
   Chemin des Perdrix 20 à Sion 

                  ATELIER DECLICS   www.declics&cie.ch  

  MA RELATION A L’ARGENT 

Vendredi 3 février 2017 de 8h30 à 18h30  

 

L'argent est POUVOIR, l'argent est LIBERTÉ, l'argent est SÉCURITÉ, l'argent est BONHEUR.  Voici 
quelques-uns des attributs que les gens donnent à l'argent. Il est aussi MOYEN D'ECHANGE, ENERGIE, 
MAL NÉCESSAIRE, INJUSTICE, FORTUNE, CHARGE, SOURCE DE JALOUSIE, D’ANGOISSE et bien plus 
encore …. S'il peut attirer tous ces attributs en même temps, nous pourrions nous poser la question 
de savoir quelle est sa nature fondamentale ou autrement dit: QU'EST-CE QUE L'ARGENT? 

L'argent est … c’est ce que nous allons explorer ensemble durant cet atelier. 

 

 

 

 

L’atelier? 

Une première partie comprend un moment d’inclusion pour créer la confiance au sein du groupe 
et une partie de «théorie» permettant un premier questionnement, des prises de conscience, 
sur votre relation à l’argent. La suite de l’atelier a pour but de transformer pas après pas votre 
relation à l’argent. 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. En fonction du déroulement de l’atelier, des expériences ont parfois lieu avec de 
l'argent amené par les participants dans le but de susciter des prises de conscience sur des 
croyances et des habitudes individuelles et collectives à propos de l'argent.  

L’animateur, Christian Junod 

Economiste de formation, il a travaillé durant 23 ans dans une banque internationale suisse dont 
18 ans comme conseiller en placements. Parallèlement, passionné par l’être humain et son 
immense potentiel, il se forme à différentes approches du développement de l’être humain. Ce 
coach, spécialiste en Communication Non Violente et en constellations systémique et familiale 
anime des conférences et ateliers en France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 
 
Vidéos au lien suivant : www.cjunodconseil.com/medias/videos/. 
 
Il est l’auteur du livre “Ce que l’argent dit de vous” aux Editions Eyrolles. 

 

http://www.cjunodconseil.com/medias/videos/


 

PARTICULARITÉ  Cette longue journée avec un travail préparatoire remplace le 
traditionnel atelier sur 2 journées. Le groupe sera restreint afin que 
chacun puisse travailler sa situation dans les mêmes conditions que 
l’atelier habituel. 

 

 

INFOS PRATIQUES  Date:   vendredi 3 février 2017 

 Lieu:   Espace Emergence 

   Chemin des Perdrix 20 

   1950 Sion  (entrée face cave Dubuis-Rudaz) 

 Horaire:  8h30 à 18h30 

  
 Prix:   CHF 250.— 

 

 Prière de prendre un pique-nique avec vous. La pause de midi sera 
courte. 

 

 

INSCRIPTION ET INFORMATIONS 

Nombre de places limité. Pré-inscrivez-vous sur ce formulaire mis sur le site www.declicsetcie.ch 

Votre inscription sera définitive, par ordre d'arrivée, dès règlement de CHF 100.- d’arrhes par personne ou 

du total sur compte déclics. 

Règlement   

CCP 12-834982-0. Ley Christine, Déclics et Cie, 1203 Genève, IBAN CH08 0900 0000 1283 4982 0. Clearing 

9000. BIC Postfinance POFICHBEXXX.  

 

  

Organisation:    

http://www.declicsetcie.ch 

Corine 079 280 90 91  cor-in@netplus.ch 

http://www.declicsetcie.ch/index.php/agenda/ateliers/reserver-sa-place
http://www.declicsetcie.ch/
mailto:cor-in@netplus.ch

