QUESTIONS REPONSES
Pourquoi un stage sur la relation à l’argent ?

Nous sommes confrontés à l’argent au quotidien et peu de personnes se
posent la question de son rapport à l’argent. Nous pouvons utiliser cette
porte d’entrée pour mieux voir notre rapport à nous‐mêmes, à nos richesses
intérieures. Osons voir derrière ce sujet tabou, ce qu’il dit de nous,
individuellement et collectivement.
Individuellement, trop d’êtres humains n’exercent pas l’activité qui les motive, qui les fait
vibrer. Ne pas utiliser ses talents, ses dons est un gâchis pour la personne en question et
pour la collectivité qui ne profite pas de ses qualités particulières.
Collectivement, plus un grand nombre d’êtres humains auront transformé, pacifié leur
relation à l’argent, plus leurs comportements face à l’argent auront un impact positif dans
le monde ce qui créera plus de coopération, plus de confiance dans la vie et moins de peurs.

Quels sont les particularités de cet atelier ?
La particularité qui étonne toujours les participants aux ateliers est que nous parlons très
peu d’argent. Je me répète, c’est avant tout une porte d’entrée puissante pour mieux cerner
qui nous sommes. Nous allons toucher nos zones d’ombre et de lumière et ce qui en fait la
profondeur de la rencontre avec soi‐même et avec les autres.

Qu’est‐ce qui fait leur succès ?
La qualité de la rencontre avec soi et les autres. Il y a comme une magie qui s’opère dans le
groupe qui va créer des résonances entre les histoires des uns et des autres.. Chacun à son
rythme et dans le respect de ce qui est juste pour lui peut faire des pas vers son chemin de
vie désiré.

Est‐ce encore un stage pour devenir millionnaire ?
Devenir millionnaire n’est pas un but en soi. Dans mon idée, les rentrées d’argent sont la
conséquence d’un travail fait avec passion, avec joie et c’est bien là‐dessus que nous
mettons l’accent. A partir de là, certains vont avoir accès à plus d’argent et ils comprendront
que la joie n’est pas dans le niveau de leurs économies mais bien dans la passion qui les
anime.

A qui est destiné cet atelier ?

A celui ou celle qui n’a pas une relation à l’argent sereine : déjà, tous ceux qui ont peur de
manquer d’argent (qu’ils en aient beaucoup ou pas).
Quelques exemples :
• à ceux qui cherchent à avoir des économies pour être rassurés,
• à ceux qui désirent changer d’activité et qui ne le font pas pour des raisons
financières.
• à ceux qui exercent une activité qu’ils aiment mais n’arrivent pas à en vivre (difficulté
à faire rentrer de l’argent).
• à ceux qui ont de la peine à facturer, à faire payer un prix juste, qui ont tendance à
sous‐évaluer la valeur de leur prestation.

•
•
•
•

À ceux qui ont une répulsion face à l’argent, qui sont allergiques dès qu’une
discussion effleure ce thème.
À ceux qui ont tendance à dépenser de manière compulsive dès qu’ils ont de l’argent.
À ceux qui se mettent dans les dettes.
À ceux qui ont de la peine à dépenser.

Conseils
Beaucoup d’êtres humains ont une « allergie » face à l’argent. La simple évocation de ce
mot a un impact émotionnel fort. Alors pour eux, à l’idée de parler argent et d’en dépenser
pour un tel atelier est impensable. C’est dommage car ils souvent victimes d’une grande
confusion qui les pénalisent dans leur réalisation personnelle.
Quelle est cette confusion ?
De confondre argent et comportement face à l’argent. L’argent au départ ce sont des bouts
de papiers ou du métal (qu’on appelle billet, pièce), aujourd’hui aussi des chiffres dans un
ordinateur. Beaucoup mettent les difficultés actuelles dans le monde sur l’argent alors que
ce sont les comportements des êtres humains face à l’argent qui sont la cause des
problèmes, pas l’argent. Imaginez que si nous avions remplacé l’argent par des cailloux ou
des coquillages et qu’on dirait : ce qui se passe dans le monde est la faute des cailloux ou
des coquillages, ça n’a pas de sens.

Qu’est‐ce qui vous pousse à animer de tels stages ?
Plusieurs raisons, les plus importantes sont celles‐ci :
• Avoir travaillé et pacifié ma relation à l’argent (j’étais plein de peurs bloquantes)
m’a permis de vivre aujourd’hui sereinement mon statut d’indépendant (avec le
manque de visibilité que ça comporte souvent) et de faire ce que j’aime (transmettre,
contribuer à l’évolution de la conscience des êtres humains, etc.). J’ai envie que
d’autres puissent faire ce même chemin.
• Une enquête en 2010 a montré que 88% des suisses de faisaient pas le métier dont
ils rêvent. Il est dit que les chiffres des pays voisins sont à peu près identiques. Je
trouve que c’est du gâchis car trop de talents, dons, envies ne sont ainsi pas offerts
à la collectivité. Une des raisons majeures à cela est la peur liée à l’argent.
• Des différents ateliers que j’anime, celui‐ci est sans doute celui qui me permet de
rencontrer le mieux l’être humain dans ce qu’il est au plus profond en lui. C’est un
sacré cadeau qui m’est offert et que je peux offrir à l’autre en lui permettant cela.

Lien entre la relation à l’argent et qui nous sommes ?
Peter Koenig, qui m’a enseigné le fruit de ses longues recherches sur ce thème, disait :
quand on va voir ce qui se cache derrière notre relation à l’argent, on touche les zones les
plus profondes de l’être humain ; par exemple : notre valeur, l’estime de soi, nos doutes tels
que « est‐ce que je compte pour moi et pour les autres ? », etc. Ces notions font le socle sur
lequel nous nous sommes construits.

Votre avis sur ce qui se passe dans le système économique aujourd’hui ?

Je suis d’accord avec Pierre Rabhi lorsqu’il dit : « la crise n’est pas financière, elle est
humaine ». Autrement dit, la crise financière est la partie immergée de l’iceberg alors que
sous l’eau se trouve les comportements humains (face à l’argent entre autre) avec leur source.
Je trouve cette période difficile et fascinante. Difficile car à moins d’être aveugle, il est
difficile de ne pas voir que le système financier tel qu’il existe aujourd’hui est condamné à
mourir et que peu d’alternatives sont visibles. Fascinante car nous sommes dans une période
où la créativité à toute sa place et est même bien nécessaire. Il existe toute une série
d’initiatives, encore peu visibles, pour trouver de nouvelles manières de faire, plus axées sur
la coopération, la durabilité. Je suis convaincu que ça va bouger beaucoup et même très vite
dans les années à venir.

L’argent et le « donner – recevoir » ?
La vie est faite de recherche d’équilibre et la notion de « donner‐recevoir » en fait partie. Ce
qui est magique derrière cette notion est que lorsqu’on donne avec le cœur grand ouvert, on
ne sait plus qui donne et qui reçoit, car ça ne fait plus qu’un.
Et l’argent est une composante qui permet de vivre cette notion de « donner‐recevoir » mais
qu’un moyen car cette notion est tellement plus vaste et heureusement l’amour véritable ne
s’achète pas.

Où trouver des témoignages de participants à vos ateliers ?
Vous trouverez quelques témoignages sur mon site (www.cjunodconseil.com ) et j’en tiens
plus à disposition pour ceux qui le désirent.

