Contacter l’énergie de l’argent
Atelier expérientiel destiné aux thérapeutes, coachs et autres praticiens de
l’accompagnement des personnes et des organisations, exerçant où souhaitant exercer en
indépendant (et ne voulant pas être choisis par leurs clients parce qu’ils sont « low cost » !).

Paris, les 7 et 8 février 2019

Le métier d’accompagnant s’appuie souvent sur une
vocation altruiste. Elle ne dispense pas de vouloir vivre
correctement de son métier. Alors se pose la question de
l’argent. Au-delà du savoir-faire et du savoir-être requis
pour accompagner leurs clients, les accompagnants
évoluent dans un marché concurrentiel : ils sont en
situation de se faire connaitre, de proposer leurs services au
meilleur prix, et de se faire payer. S’ils ne franchissent pas
ces moments critiques, leurs capacités resteront
inemployées, et ils pourront vivre dans des difficultés
financières. Passer de salarié à indépendant, notamment,
implique de prendre de nouvelles habitudes avec l’argent.

Les problèmes d’argent sont la manifestation de problèmes avec l’argent. Eradiquer ces derniers
impacte positivement la capacité à prospérer.

L’éducation à l’argent se fait « sur le tas », par introjection ou rejet de modèles familiaux et sociaux. Chaque
histoire de vie est ponctuée d’histoires avec l’argent qui ont laissé des traces émotionnelles majeures : peurs,
frustrations, honte, jalousie, etc. Cela se traduit par des représentations et des croyances limitatives au sujet de
l’argent, du monde, de la vie et de soi-même. Ces croyances agissent de manière subconsciente, et viennent
entraver un développement harmonieux de la personne et de son activité professionnelle.

Objectifs de l’atelier:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Comprendre les fonctions positives de l’argent,
Explorer votre relation à l’argent pour identifier vos freins à en gagner ou à le conserver,
Déconnecter l’argent de vos émotions négatives,
Définir et « habiter » un socle de croyances pour accueillir la prospérité,
Déterminer votre tarif d’intervention optimal,
Programmer dans votre subconscient vos objectifs financiers
Vous sentir à l’aise et en confiance avec l’argent (en recevoir, en donner, en économiser, en
dépenser).

Cet atelier est exclusivement réservé à des coachs, thérapeutes et autres accompagnants, débutants et
expérimentés. Cela garanti une Communauté d’apprentissage qui favorise le travail intense, profond et
pragmatique que j’affectionne.
Il requiert une implication forte :
Vous prendrez le temps d’une réflexion approfondie bienveillante sur vous-même et votre système
financier actuel.
Vous explorerez comment s’est construite votre relation à l’argent dans le passé pour décider aujourd’hui
de l’orientation que vous voulez lui donner.
Vous vivrez différentes expériences avec de l’argent pour intégrer les dimensions cognitives,
émotionnelles et comportementales.
Ayant changé votre regard sur l’argent, vous adopterez alors des comportements éthiques et flexibles
favorisant votre rayonnement, et vous menant vers la prospérité.

Intervenant :

Philippe Geffroy. 62 ans.
Coach et Superviseur certifiés, Psychopraticien en Gestalt, Formateur, Conférencier
Auteur de « 12 principes pour mettre l’argent à votre service ». Editions Maxima 2015
Contact :
Tel : 06 80 75 15 76
Courriel : pgeffroy47@orange.fr.
Plus d’infos sur www.philippe-geffroy.com , page « l’énergie de l’argent »

Témoignages des ateliers de décembre 2017 et mars 2018
« Philippe, magicien des mots qui d’un coup s’assemblent pour écrire un sens qui nous donne du sens, en
profondeur. Toujours en mouvement parce que tu es fan des équilibres qui jamais ne se figent, comme la nature
qui jamais ne se répète si ce n’est pour renaître... Tu as orchestré cet atelier avec la parfaite cadence qui fait
que jamais on ne se lasse et chaque fois on apprend, de soi un peu et des autres beaucoup. »
« Je suis ravi de voir une communauté d'accompagnants, coachs et thérapeutes qui sont alignés, ça renforce
mon énergie à poursuivre dans ce fabuleux métier et d'en assumer les enjeux financiers et de responsabilité qui
s'en accompagnent. J'ai grandi grâce à vous, et je vous en remercie. »
« Pour ma part je crée du vide en ayant arrêté deux contrats qui me pesaient et ne correspondaient plus à mes
besoins. J’appréhendais mais tout s’est passé simplement et dans la compréhension. J’ai ressenti du plaisir du
soulagement et de la fierté et du bonheur d’avoir du temps pour moi. Je souris en vous écrivant. »
« Un grand merci pour la qualité de ce séminaire qui chemine toujours en moi. Pour l’instant, je suis avec le
changement de regard que je porte sur l’argent. Au lieu d’un poison, je le vois comme un partenaire et cela
déclenche chez moi une tendance à diminuer mes dépenses… moins envie de « jeter par les fenêtres » et de
garder « l’énergie » pour ce qui fait sens pour moi. J’ai vraiment apprécié ta Présence et la sensibilité généreuse
que tu as distillé tout au long du stage. Cela m’a beaucoup aidé à faire la bascule… »

CONTACTER L’ENERGIE DE L’ARGENT – Paris – 7 et 8 février 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom

Prénom

Adresse
Téléphone

Courriel

Site web
Activité professionnelle
Je m’inscris à l’atelier « Contacter l’énergie de l’argent » à Paris 7 et 8 février 2019.
Lieu : Trajectives 21 rue du cirque 75008 Paris (métro Champs Elysée Clémenceau ou Miromesnil)
Horaire : Jour 1 : 9h30 18h30 – Jour 2 : 9h 17h30
Mon Investissement
•

Tarif normal : 525 euros HT soit 630 euros TTC

•

Tarif Early Bird avant le 30 novembre 2018 : 475 euros HT soit 570 euros TTC

Le nombre de place est limité à 12 et les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée des chèques
d’arrhes. Votre place est réservée dès réception du bulletin d’inscription scanné. Dès que le nombre
minimum de 7 participants sera atteint, je vous transmettrai un RIB pour un versement de 200 euros
TTC d’arrhes par virement. Ces arrhes seront conservées pour tout désistement après le 20 janvier
2019. Le solde du stage sera réglé la semaine précédant le stage par virement. En cas de besoin
spécifique, me contacter.
Merci d’indiquer vos coordonnées de facturation si elles sont différentes de celles figurant ci-dessus.
A

Le

Signature

Gardez une copie de votre bulletin d’inscription

Merci d’utiliser le verso de ce bulletin pour écrire quelques mots sur votre
situation professionnel (date d’installation, nombre de clients, spécialités) et
votre motivation à suivre cet atelier

