Stage Toulouse animé par Christian Junod
samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020
La Mane – 9 avenue de Lagarde
31330 Balma
Nous avons tous une relation à l’argent ! Elle influence largement notre vie, plus que ce que nous pouvons
imaginer. Il est donc important de s’y intéresser.
L’argent n’a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer, si c’est le cas, c’est que nous avons quelque
chose à transformer pour le mettre au service de nos projets de Vie.
Améliorer sa relation à l’argent a des conséquences insoupçonnées comme : créer plus de paix en soi, avoir
plus d’amour pour soi et améliorer sa relation aux autres.
Nous avons donné trop de pouvoir à l’argent soit en décidant qu’il serait notre porte de sortie d’un travail
qui ne nous convient plus ou qu’il aurait le pouvoir de nous rendre serein, indépendant ou heureux. D’autres
lui donnent le pouvoir de créer des conflits dans les familles ou d’être la cause des problèmes dans le monde.
Et si nous lui redonnions sa juste place et apprenions à l’aimer pour ce qu’il permet, est-ce que cela ne
changerait pas notre vie ? C’est l’expérience que Christian fait tous les jours depuis 10 ans qu’il accompagne
les êtres humains sur ce chemin de conscience, de pacification de leur relation à l’argent.
Christian Junod, d’abord économiste puis banquier dans une des
plus grandes banques de Suisse a été totalement effaré de voir la
tristesse, la peur et l’angoisse de certains de ses clients bien plus
riches que la moyenne… Comment cela se faisait-il ?
Il a décidé de quitter la banque et de « s’attaquer » à ce sujet tabou
pour notre plus grand bonheur.
Il décrypte nos peurs, nos plafonds de verre, nos comportements
« saboteurs » et sa subtilité lui permet de capter nos
comportements oppressifs. Sa rencontre avec Peter Koenig,
chercheur sur le thème de la relation à l’argent et ses différentes
formations (et entre autres celle en Communication NonViolente,
Constellations familiales) lui offrent une boite à outils solide pour
nous aider à ouvrir nos prisons. Et il le fait, j’en suis témoin !
Horaires :
Samedi 14 novembre
Dimanche 15 novembre

9h30 - 18h00
9h00 - 17h15

Tarifs :
Du 1er mars au 14 septembre
Du 15 septembre au 31 octobre
Du 1er novembre au 14 novembre

247 €
297 €
347 €

JE M’INSCRIS

