Atelier "Ami avec l’Argent ..."
Animé par Christian Junod
Samedi 23 et Dimanche 24 novembre 2019
A l’Hôtel Escale Oceania 12, avenue de la Cible
13100 Aix-en-Provence (Parking gratuit)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rxY39WRyu2A

Vous aspirez à une vie où vos blocages, qui vous empêchent de gagner l’argent que vous méritez, soient
levés ?
Imaginez-vous avoir une telle confiance en vous et une foi dans vos projets qui vous soutiendraient à vous
déployer dans une activité de cœur. Ainsi vous apporteriez votre contribution unique avec joie.
Imaginez-vous une vie où vous utilisez votre argent d’une manière qui a du sens pour vous qui vous apporte
de la joie ET qui contribue à une société plus équilibrée.
Si tout ceci vous parle, sachez que vous avez l'opportunité de participer à un séminaire de 2 jours intitulé
"Ami avec l'argent" à l'issue duquel vous ressortirez transformé, comme l'ont été bien des personnes.

Christian Junod
Économiste de formation et ancien conseiller en placements financiers dans
une grande banque suisse pendant 18 ans, Christian Junod est avant tout un
passionné de l'être humain. Il a à cœur d'accompagner chacun sur son chemin
de conscience afin d'utiliser pleinement ses talents et ses dons. Il anime des
conférences et ateliers sur le thème de la relation à l'argent en France, en
Suisse, en Belgique, au Québec et au Luxembourg pour les particuliers et dans
les milieux professionnels.
Il est auteur ou co-auteur de 3 livres dont le bestseller « Ce que l’argent dit de
vous ».
Horaire du séminaire :
9h30 - 18h00 le premier jour
9h00 - 17h15 le second jour.

Trois tarifs selon les périodes :
•
•
•

Jusqu'au 25 septembre, 1er tarif : 247 €
Du 26 septembre au 31 octobre inclus 2ème tarif : 297 €
Du 1er novembre au 24 novembre, tarif normal : 347 €
Vous pouvez réserver dès maintenant en cliquant ici
Réservez vite seulement 50 places pour ce séminaire exceptionnel
Séminaire organisé par Quartz Prod et Com Turquoise

Renseignements : Geneviève Jullien-Ortega 06 10 07 58 95 - genevieve-ortega@quartzprod.com
Christine Mallen : 06 75 02 67 45 – christine@comturquoise.fr

www.quartzprod.com
www.comturquoise.fr

