Améliorer
sa Relation à l'Argent
Au fil des 7 étapes de l'atelier, vous :
➢

découvrirez ce que représente l'argent dans votre vie

➢

évaluerez votre situation financière actuelle et définirez votre idéal

➢

identifierez vos rêves et vos peurs face à l'abondance

➢

effectuerez des démarches concrètes pour assainir votre rapport à l'argent

➢

construirez une nouvelle relation, apaisée et simplifiée, vers l'abondance

Voici les étapes :
1. Quelle est ma situation actuelle ?

Quel est le pouvoir de l'argent sur ma vie ?

2. Quelle est la situation que je désire atteindre ? L’argent doit me permettre de...
3. Quelle est ma motivation ?

Pourquoi changer la situation actuelle ?

Vers quel projet...

4. De quoi ai-je besoin pour changer ?

Quel projet m'invite à changer ?
Mes objectifs, ressources et motivations…

5. Comment pourrais-je saboter mon objectif ? A quoi me sert mon inconfort actuel ?
6. Comment mettre en œuvre mon objectif : Passer à l’action
Définir le plan d'action psychique et technique d’amélioration de mes finances

7. Savourer le résultat : repérer le chemin parcouru et célébrer les progrès
Affiner les objectifs pour les mois à venir

Organisation de l'atelier :
Qui est concerné ?
Les entrepreneurs qui veulent transformer leur relation à l'argent pour développer leur activité en toute
légèreté

Quel investissement ?
Participer aux 4 rencontres ; s'approprier les démarches proposées et financer sa participation
Prochaine session à partir du 29 janvier 2019 à MondeVille
puis 19 février ; 19 mars et 16 avril, 4 soirées pour aborder sereinement l'année.

Conçu et animé par :
Corinne FOLSCHVEILLER Coach en gestion de carrière, psychologue du travail & formatrice
spécialiste du positionnement personnel & professionnel
vous invite à vous ouvrir à vos envies, à prendre appui sur vos ressources
pour identifier ce qui vous enthousiasme et le réaliser.
Si vous êtes intéressé(e) par cette prestation, contactez-moi via www.leaderdesoi.com/contact

www.leaderdesoi.com

