
J24 : l’argent dans le couple 

 

« ne vous mariez pas pour l’argent, vous pouvez emprunter à meilleur marché » 

 J. Kelli 

 

Croire au dicton qu’en amour on ne compte pas et penser que l’argent n’a pas sa place dans les 
sentiments, c’est mettre l’argent du côté sale et malsain et l’amour du côté du bien et du beau. La réalité 
est tout autre. 
 
Moins le couple parle d’argent plus il va fragiliser ses liens d’amour. Et plus les querelles sur les histoires 
d’argent sont fréquentes, plus une séparation est probable dans un laps de temps assez rapproché. 
 
Notez ce que vous n’avez pas abordé autour du thème de l’argent par peur de gâcher la qualité de la 
relation ou d’augmenter les problèmes existants. 
 
Observez aujourd’hui votre rapport à l’argent en couple et selon vos différents partenaires de vie. 
Quel comportement avec l’argent ont eu vos partenaires ? 
Avez-vous attiré des partenaires plutôt fortunés ou au contraire plutôt désargentés ? 
Est-ce que l’argent était un terrain miné ? Si oui pourquoi ? 
 
Vous êtes-vous respecté d’un point de vue financier dans vos relations de couple ? 
Chacun connaissait-il la situation financière de l’autre ou était-ce un sujet tabou ? 
 
Est-ce important pour vous de gagner plus d’argent que votre partenaire ? Si oui pourquoi ? Avez-vous 
lors de séparations, laissé des plumes ou au contraire vous en êtes-vous plutôt bien sorti ? 
 
Si vous êtes célibataire, observez votre façon de faire avec vos ex et notez dans votre cahier toutes vos 
formes récurrentes de fonctionner fin de ne pas transposer d’anciennes histoires de couple liées à 
l’argent dans votre prochaine relation. Peut être une lettre de pardon à vous écrire serait utile. Un rituel ? 
 
BONUS : 
 
Abordez le thème de l’argent avec votre partenaire en toute liberté. Exprimez calmement ce que vous 
ressentez. Emettez l’intention de fluidité, d’harmonie. Discutez de tout ce qui a besoin d’être clarifié. 
Aimeriez changer certaines choses ? Si oui quelles sont les 3 actions que vous vous engagez à faire partir 
de maintenant ? 


