JOURNEES DE REFLEXION SUR L’ARGENT
L’ICLP vous propose des modules de quatre journées de réflexion sur votre relation à l’argent. Ce thème est rarement abordé aussi bien dans le domaine de la formation que dans celui de la thérapie. Et pour cause, il est tout à la fois tabou et central
dans la problématique de chacun. Il constitue un carrefour de sens mais aussi une métaphore de tous les aléas de votre relation à vous-mêmes et aux autres.
La réflexion sur la relation à l’argent est à la fois une formation, un coaching et
une approche thérapeutique très originale et complémentaire de celles qui peuvent
vous être proposées par ailleurs. Seront ainsi explorés :
•
•
•
•

l’imaginaire parental,
les événements (notamment financiers) ayant marqué votre vie fœtale,
les liens inconscients entre l’argent, l’amour et la sexualité,
l’image consciente et inconsciente de vous-même et la place que peut y tenir
votre relation à l’argent : possession et culpabilité vs peur de manquer, etc.

•
• Ces 4 journées auront lieu un samedi par mois. En raison de la taille restreinte du
groupe, les dates de chaque journée seront fixées d’une fois à l’autre autre.
Début nouveau module: voir date sur site.
Lieu : ICLP - 15 rue Bargue 75015 Paris
Coût : Particuliers : 250 € la journée soit 1000 € pour l’ensemble de la session
Entreprises : 500 € TTC, soit 2000 € TTC pour l’ensemble de la session
Horaires : 9 h15 – 13 h et 14 h – 19 h
Attention : le nombre d’inscrits est strictement limité à cinq (5) personnes.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à retourner à l’ICLP accompagné d’un chèque d’arrhes de 100 €

Nom : ……………………………………………………………………Prénom :………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code : ……………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse email : …………………………………………………………………….Tél : ……………………………………

ICLP : 15 rue Bargue – 75015 PARIS
Tél : 09 63 50 27 90 – Email iclppsys@gmail.com - Site : www.iclppsy.fr

