
 Séminaire « Mon rapport à l’argent » 
 

 

 

 

 

 
 
 
Pourquoi participer à ce séminaire ? 
 
Que nous en ayons conscience ou pas, la question de l’argent est omniprésente dans nos 
vies.  C’est pourtant la seule ressource créée de toute pièce par l’homme. Elle n’est inscrite 
nulle part dans la nature et ne réponds ontologiquement à aucun besoin naturel. Elle 
représente pourtant un enjeu capital dans l’organisation de nos vies et de notre société. 
Comment comprendre et faire évoluer le rapport que nous établissons avec l’argent, et qui 
bien souvent, n’est pas toujours très clair, ne serait ce qu’au regard de la difficulté que nous 
avons à évoquer la question ?  Ce séminaire vous propose de retrouver fluidité et liberté vis 
à vis de l’argent, afin qu'il ne soit plus une entrave à votre équilibre et votre 
épanouissement.  
 
 
Le séminaire : 

Ce séminaire se déroulera sur deux jours intensifs. Nous redéfinirons la notion d’argent, en 
modifiant notre point de vue habituel sur la question, afin de mettre en lumière les liens 
conscients et inconscients que chacun y place. Des exercices concrets, efficaces et 
personnalisés permettront de clarifier chaque position, puis éventuellement de la modifier. 
Loin d’être un séminaire théorique ou superflu (par l’apparence du thème), nous 
explorerons au contraire des profondeurs insoupçonnées et porteuses en terme de 
conscience, de rapport de vie, et de gestion au quotidien. Le séminaire est ouvert à tous (un 
entretien téléphonique ou/et une séance individuelle seront requis). Il sera co-animé par 
François Fournier et Maud Pannequin  



 
 
 
 Bulletin d’inscription 
 Particulier 
 
 

IDENTITE 
Mme ❏ Mlle ❏ M. ❏ Prénom :  .................................................................... Nom :  ........................................................................................  

Adresse complète :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Téléphone professionnel :  ............................................................. Téléphone portable :  ..............................................................................  

 Mail :  ......................................................................................................................................................................................................................................  

INSCRIPTION        
Je m’inscris au séminaire « Mon rapport à l’argent » qui aura lieu les 4 et 5 mars 2017 à Paris au 1 rue du 
chevet 75011 Paris – (Horaires : 10H00-18H00) 

OBJECTIF(S) 

Ce que j’attends du séminaire :  ................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

TARIFS, REGLEMENT ET ENCAISSEMENT 
Le tarif du séminaire « Mon rapport à l’argent » est de 250 euros.  
 
Mon inscription sera validée à réception des arrhes (90 euros) et de ce bulletin d’inscription. Elle est définitive 
et les arrhes seront encaissées en cas d’absence. Je réglerai le solde de 160 euros le jour du séminaire.  
 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 90 euros à l’ordre de François Fournier (7 rue des renaudes 75017 Paris) 
 
 
 
Date : ......................................................................  
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 

CONTACT 
06 16 38 03 01 (François) - 06 07 69 36 00 (Maud) 

 
francoisfournier7@free.fr -  maudpannequin@gmail.com  

 

www.humansinaction.org 


