Quelques raisons de venir au séminaire:
➢ Exploration de mes représentations et croyances
liées à l'argent
➢ Connaissance de soi
➢ Capacité à définir mes objectifs liés à l'argent
➢ Information sur l'impact de la gestion financière
dans le monde
➢ Découverte des causes et remèdes d’un malaise lié
à l’argent
➢ Incapacité à économiser
➢ Incapacité à dépenser de l'argent
➢ Gestion positive des héritages
➢ Congruence entre "faire ce que j'aime" et
"gagner ma vie"
➢ Déculpabilisation des sentiments liés au gain.
➢ Développement de mes capacités à démarrer une
entreprise
➢ Compréhension de mes difficultés à perdre ou
gagner de l'argent
➢ …

Calcul du prix du séminaire et son intention :
Les pauses et les repas de midi, sains et soignés, sont
compris dans le calcul.
Formule proposée :
- Capital jusque 100.000 € : 150 € + (1/3 de 1% du
revenu imposable globalement)
- Capital au-dessus de 100.000 € : 250 € + (1/3 de 1%
du revenu imposable globalement)
- Millionnaires : 400 € + (1/3 de 1% du revenu
imposable globalement)
+ x % à votre discrétion selon vos autres revenus.
En fait, ce calcul est une invitation à commencer le
séminaire en déterminant sa participation financière,
en fonction de sa situation, dans une ouverture de
conscience et un choix responsable et solidaire.
Exemples :
- Capital 80.000€. Revenus 40.000 €/an : 150 + (40.000 x
0,0033) = 150 + 132 = 282 € + … € = … € ou … € ou …
- Capital 150.000€. Revenus 40.000 €/an : 250 + (40.000 x
0,0033) = 250 + 132 = 382 € + … € = … € ou … € ou …
- Millionnaires. Revenus 40.000 €/an : 400 + 40.000 x
0,0033) = 400 + 132 =532 € + … € = … € ou … € ou …

Renseignements pratiques :

Libérez votre relation
à l'argent
Libérez votre vie.

Date : Samedi 12 décembre 2020 de 9 à 18 h.
Dimanche 13 décembre 2020 de 9 à 17 h.
Lieu : Ferme de Vévy Wéron – 5100 Wépion
(Namur) - 081/46 11 22 - www.vevyweron.be
Possibilité de loger sur place.
Accès : - Train/bus : Gare de Namur et bus 4 vers
Profondeville. Arrêt au Café du Carrefour.
- Voiture : à partir de Namur, direction Dinant
sur 8 km. Après deux feux rouges rapprochés, prendre
à droite, direction Saint-Gérard. 1 km plus loin, au
Café du Carrefour, prendre à droite. 500 m plus loin,
à gauche, le chemin de la Ferme (juste après le
Bienvenu, centre culturel et sportif de Wépion).
Prix du séminaire, pauses et repas de midi compris
(repas sains et soignés) : à calculer à partir de la
formule donnée et à verser sur le compte d’Eaux vives
asbl : BE88 001-1308786-41 avec la mention
"Séminaire Peter Koenig 12-13 décembre 2020 » et
votre nom. Swift/BIC : GEBABEBB. Adresse de la
banque : Faubourg Saint-Germain 83 – 5660 Couvin.
En cas de désistement, les 30 % d'acompte seront
retenus.
Le nombre de participants est limité à 25.

- versement de 30 % du total
- talon complété à renvoyer à
Christiane Goffard 35, rue de la Justice 5660
Couvin ou christiane.goffard@eauxvivesasbl.be

Peter KOENIG
auteur du livre

"30 Mensonges sur l’argent"

SEMINAIRE
Samedi et dimanche
12 et 13 décembre 2020
-

Inscription :

Après réception du versement, vous recevrez une
confirmation avec les informations utiles.
Pour en savoir plus : www.eauxvivesasbl.be
Pour me contacter : 00 32 (0)60 34 61 43

Ferme de Vévy Wéron
à WEPION (Namur)

Renseignements :
Eaux Vives asbl
00 32 (0)60 34 61 43
www.eauxvivesasbl.be

Qu'est-ce que l'argent ?
L'argent est POUVOIR, l'argent est LIBERTE,
l'argent est SECURITE, l'argent est BONHEUR.
Voici quelques-uns des attributs que les gens donnent
à l'argent. Il est aussi MOYEN d'ECHANGE,
ENERGIE,
INFORMATION,
EXISTENCE,
FORTUNE, MAL, CHARGE, SOURCE DE
JALOUSIE et de HAINE et bien plus encore …
S'il peut attirer tous ces attributs en même temps, nous
pourrions nous poser la question de savoir quelle est
sa nature fondamentale, en un mot :
QU'EST-CE QUE L'ARGENT ?

L'argent est …
Pendant le séminaire de Peter Koenig, nous
découvrons que, pour l'essentiel, l'argent est un
support vide sur lequel nous projetons nos
connotations. C'est par ces projections qu'il prend vie.
L'argent devient ce que nous en pensons
consciemment ou non et il renvoie des preuves
concrètes qu'il est, en effet, tout ce que nous pensions
qu'il était !
Si vous commencez à voir les implications pratiques
de cette idée, non seulement pour vos finances
personnelles, la qualité de votre vie, mais aussi pour la
façon dont la société et l'économie monétaire sont
structurées … alors, il est probable que le séminaire
sur l'argent de Peter Koenig vous intéresse.
Pour en savoir plus sur l'optique du séminaire et autres
formations en Belgique, des articles : C. Anselme
dans Gael, n°232 de février 2008, une mini-série de 6
articles du magazine québécois Vivre en 2008-09 et
dans Bizz en juin 2009 : www.eauxvivesasbl.be
Et concernant Peter Koenig, ses recherches, ses
activités : http://peterkoenig.typepad.com/fr/
et
https://workwithsource.com/

Qu'est-ce qui se passe au séminaire?
Le séminaire est construit autour d'une série
d'échanges libres pendant deux jours entre
l'animateur et les participants.
Des expériences sont prévues avec de l'argent
amené au séminaire par les participants. Ces
exercices ont comme but de susciter des prises de
conscience sur des croyances et des habitudes
individuelles et collectives à propos de l'argent.
Peter Koenig a mis au point des exercices comme
le "Kaléidoscope biographique" ou la "Tirelire
hermétique" qui favorisent la libération intérieure.
Le processus s'adapte aux besoins et questions
spécifiques des participants.

Peter Koenig

est britannique. Il habite à Zürich,
en Suisse. Il commence sa carrière dans la vente, puis
obtient une licence en Gestion immobilière à Londres.
En 1973, il s'installe en Suisse pour gérer le parc
immobilier d'une multinationale américaine. En 1980,
il est diplômé d'un institut de management
international à Genève.
Observer les incohérences de gestion dans le contexte
de ses activités stimule ses questionnements et
recherches en matière d'argent. De 1982 à 1992, il
met au point des formations sur la gestion de la
qualité, les processus de développement
et
d'innovations dans des entreprises et des institutions
sociales ou sans but lucratif.
En 1994, il donne son premier séminaire sur l'argent.
Depuis, cette activité secondaire est devenue la
principale en Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni,
en Allemagne, aux Etats-Unis et maintenant en
Belgique, en France, Martinique, au Canada et
maintenant en Hongrie.
Depuis 2010, Peter partage ses découvertes
fondamentales sur le rôle et l’impact de la personne
Source dans une organisation, entreprise, association.

Talon d'inscription
au séminaire avec Peter Koenig sur l'ARGENT
les 12-13 décembre 2020
à la Ferme de Vévy Wéron à Wépion
A renvoyer à
Christiane Goffard 35 rue de la Justice 5660 Couvin
ou christiane.goffard@eauxvivesasbl.be
NOM :
Prénom :
Adresse :

Tél :
E-mail :
∆ Je m'inscris au séminaire avec Peter Koenig
"Libérez votre relation à l'argent pour libérer votre
vie" des 12-13 décembre 2020
∆ Ma participation financière calculée selon la
formule s'élève à ………… €.
∆ Je verse ce jour 30 % d'acompte, non remboursable
en cas de désistement : ……….. € sur le compte :
BE88 0011 3087 8641 de "Eaux vives" asbl.
∆ Je suis d’accord que mes coordonnées soient
communiquées aux autres participants (par exemple
pour un éventuel co-voiturage). OUI - NON
Les inscriptions seront retenues dans l'ordre d'arrivée
des versements.
Date :
Signature :

