
« Ce que l’argent dit de vous »

Descriptif

Dans notre société occidentale, l’argent a pris une
place démesurée et devient une source de stress
pour nombre d’entre nous. Pour certains, il
représente la sécurité, la liberté, le bonheur et
pour d’autres c’est plutôt l’injustice, une source de
conflit ou la cause des problèmes dans le monde.

Que s’est-il passé pour que nous lui donnions un
tel pouvoir ?

Comment être serein quelle que soit notre
situation financière ?

Et si ce pouvoir donné à l’argent était une des
causes de la situation compliquée que nous
vivons actuellement ?

Vous repartirez de l’atelier avec :

Une meilleure compréhension sur la manière dont
votre relation à l’argent s’est construite

Des pistes pour être plus sereines avec l’argent

Une possibilité de sortir de la croyance : « il faut
travailler beaucoup pour gagner de l’argent »

De voir comment l’amour de soi est la clé d’une
meilleure relation à l’argent

Vous serez probablement très surprises de ce que
votre relation à l’argent dit de vous.

Workshop avec Christian Junod
Mercredi 7 décembre 2022 à 18h - Hôtel Métropole Genève 
§ Inscriptions : www.cwf.ch (maximum 50 personnes)

Comment notre relation à l’argent influence 
notre vie personnelle et notre trajectoire professionnelle ?

Christian Junod
Auteur, Conférencier, Coach Certifié

Best- Seller

http://www.cwf.ch/


Portrait

Christian Junod est expert sur le thème de la relation à l’argent. Il donne des
conférences et fait des ateliers en francophonie tant pour les particuliers que les
professionnels. Il intervient aussi dans des associations et autres entreprises comme HEC
Paris, la Française des jeux, Le Centre des Jeunes Dirigeants, etc.
Auteur et co-auteur de 3 livres best-seller, son livre « Ce que l’argent dit de vous » est une
référence dans ce domaine.

Auparavant, il a travaillé 23 ans à UBS dont 17 ans comme conseiller en placements
financiers. Mais derrière ce parcours, sa passion est pour l’être humain, sa complexité et
surtout son formidable potentiel. Il aime rappeler que l’argent n’a pas été créé pour nous
empêcher de nous déployer et œuvre afin que chacun puisse offrir son meilleur au monde
sans que l’argent ne soit un frein ou un obstacle.
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