Avoir plus
formidable

d’argent

c’est

Attention : date et lieu en cours
de modification
Tarif 49 € avec une consommation offerte
Il y a un célèbre dicton qui dit : « L’argent ne fait pas le
bonheur ». Je revendique également au quotidien que l’on peut
être heureux sans argent, mais quelle frustration tout de même
quand on ne peut pas faire plaisir à ses proches, par exemple…
Avec cet atelier-conférence, vous allez changer votre regard
sur l’argent, et vous aurez tous les outils que j’utilise pour
augmenter votre pouvoir d’achat dans les meilleurs délais !
Voici le programme complet :
Le rapport avec l’argent : Quelles attitudes changer en toute
urgence pour en avoir plus !
Sortir du schéma de la peur.
Sortir du schéma temps contre argent.
Modifier son schéma de pensées pour laisser la place aux
changements.
Construire ses nouvelles croyances, en faisant très attention
à son vocabulaire.
Analyse et mise en pratique de la loi Pareto pour gagner plus
en travaillant moins.
Exemple de changements dans la salle dès ce jour.

Pré-Requis :
Cette formation s’adresse à toutes les personnes entre 18 et
70 ans qui accèptent de changer des choses dans leur vie. Si
vous ne souhaitez pas effectuer de changements, cet atelierconférence ne pourra pas apporter de résultats différents dans
votre vie !
Lieu de l’atelier formation :
Hôtel Escale Oceania*** Pornichet –
44380 Pornichet La Baule – France

50 avenue de la Plage

Pour réserver votre place :
Le nombre de places est limité, seules les personnes qui ont
réservé avec le paiement de 49 € TTC seront garantis
d’assister à cette formation.
Le lien de paiement sera retiré dès lors que le nombre de
participants maximum sera atteint.
Il vous reste des questions ?
Pour toute info complémentaire n’hésitez pas à me contacter au
06 15 94 79 10.

