
  

La Fabrique à Bonheurs est heureuse d’accueillir  

Christian Junod 

 

 

 

 

« Ma relation à l’argent » 

29 & 30 mars 2014 

 

 

 
Economiste, ancien conseiller financier 
auprès d’une grande banque, Christian 
Junod est aujourd’hui conférencier, 
coach, formateur et intervenant en 
organisation.  
 
Spécialiste en Communication 
NonViolente, formé aux approches 
systémiques et en coaching, il s’est 
spécialisé sur le thème de la relation à 
l’argent qu’il anime en France, Belgique 
et Suisse sous formes de conférences, 
ateliers pour les particuliers ou les coachs 
et intervient dans les milieux 
professionnels. Ce thème lui permet de 
rencontrer les êtres humains dans la 
profondeur de qui ils sont. Site : 
www.cjunodconseil.com sur lequel vous 
trouverez des témoignages de 
participants. 
 

Faire émerger vos richesses 
intérieures ! 

Chacun est porteur de nombreuses 

richesses intérieures qui ne 

demandent qu’à être concrétisées 

dans son quotidien. La porte d’entrée 

de la relation à l’argent aidera à 

débloquer les situations non-désirées. 

 «  Par peur du manque d’argent trop d’êtres 
humains n’exercent pas l’activité qui les motive, 
qui les fait vibrer. Ne pas utiliser ses talents, ses 
dons est un gâchis pour la personne et pour la 
collectivité qui ne profite pas de ses qualités 
particulières  
 
Plus grand sera le nombre d’êtres humains  qui 
aura transformé, pacifié sa  relation à l’argent, 
plus leurs comportements auront un impact 
positif dans le monde ce qui créera  plus de 
coopération, plus de confiance et de joie dans 
la vie » C Junod 

Cet atelier de deux jours vous donnera 
des clés pour la compréhension de votre 
propre relation à l’argent et vous 
permettra d'opérer des ajustements en 
connaissance de cause 

Modalités pratiques 

Lieu : La Fabrique à Bonheurs 
31 rue la Condamine, Paris 17 
M° La Fourche ou Porte de Clichy 

 
Horaires :  
Samedi 9h30 à 17h30  et dimanche  9 h 00 à 17 h 
Repas Plat à apporter pour partager ou restaurant à 
proximité 
 

 

Inscriptions :  
contact@lafabriqueabonheurs.com 
 

Groupe : 12 personnes maximum 
 

Tarif : 260 euros les deux jours 

 


