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Atelier

Ami Avec l’Argent : pour plus de paix et sérénité

Que nous en soyons conscient ou pas, nous avons à faire à l ‘argent au quotidien. Nos
comportements avec l’argent ne sont pas toujours rationnels et si certains le gardent
frileusement, d’autres le dépensent allégrement sans parler de ceux qui attirent des personnes
pas toujours respectueuses ou des situations de vie où l’argent les fuit sans qu’ils aient pu en
bénéficier joyeusement.
•

Pourquoi ces différences ?

•

Quels sont nos moteurs avec l’argent ?

•

Sert-il réellement nos projets de vie, projets de cœur ?

•

Est-il un thème qui rapproche ou qui sépare les êtres humains ?

L’argent n’a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer dans la vie. Si c’est votre cas, il
vaut la peine de se demander pourquoi.
C’est, entre autres, tout cela que nous allons découvrir, tout au long de ces deux journées. Pour
permettre la meilleure évolution possible, Christian vous proposera un webinaire deux
semaines après l’atelier.
Durant cet atelier, chacun, en toute liberté, en respectant son rythme et dans le respect des
différences, aura l’occasion de creuser ce thème en lien avec sa situation. Nous tirerons avantage
des nombreux « effets miroir » entre les participants pour accélérer ce processus de
transformation.

cjconseil@bluewin.ch

www.cjunodconseil.com

______________________________________________________________________________

L’animateur, Christian Junod
Economiste de formation, ayant travaillé 23 ans dans une banque
internationale suisse, Christian est avant tout un passionné de l’être
humain et de son immense potentiel. Il s’est formé à la CNV
(Communication NonViolente), aux constellations systémiques et
familiales et est coach certifié. Il s’est formé à la relation à l’argent
avec Peter Koenig, chercheur, précurseur dans ce domaine.
Aujourd’hui, il anime conférences et ateliers en France, Belgique,
Suisse, Luxembourg et … au Québec. Il a créé la formation sur le
WEB « Ami Avec l’Argent ».

Il est l’auteur de trois livres :

Date

1er et 2 décembre 2018

Horaire

samedi
dimanche

Prix

C$ 295.-

Lieu

Centre Loisirs Montclam (salle 106) Salle Montclam
265 Boulevard René-Lévesque O
Québec, QC G1R 2A7

Inscription & paiement

En suivant ce lien

09h30 – 17h30
09h00 – 17h00

Une fois l’inscription payée, il n’y aura pas d’annulation possible. Vous pourrez trouver quelqu’un
pour vous remplacer. Dans ce cas, vous aurez impérativement à nous informer par courriel ou
via notre site internet.

cjconseil@bluewin.ch

www.cjunodconseil.com

