ARGENT PERMISSIONS ET REUSSITES
DEPASSER SES BLOCAGES TRANSGENERATIONNELS
2 JOURS
E-ATIF – ECOLE D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE EN ILE DE FRANCE
Gagner sa vie ! On ne prête qu’aux riches ! La bourse ou la vie !
Naitre avec une petite cuillère en argent dans la bouche ! Péter dans la soie !
Les petits ruisseaux font les grandes rivières… !

CALENDRIER 2019
09-10 mai
22-23 août

VOUS ETES CONCERNE SI
Vous êtes Chef d’Entreprise, Consultant, Coach, Formateur, Thérapeute,
Professionnel Libéral expérimenté ou démarrant votre activité professionnelle
et vous vous interrogez sur les possibilités de bien gagner votre vie !

OBJECTIFS
Comprendre vos croyances enracinées
Apprendre à devenir acteur de votre vie financière

2 jours, soit 14h de formation
Café d’accueil : 9h00
Horaires : 9h30 à 18h

Premier exercice pour vous :
appelez-nous si vous voulez négocier
ce tarif !

Vous voulez en avoir pour votre argent ?
Votre activité professionnelle et votre volume d’affaires vous apportent quelques
satisfactions.
Mais… vous êtes inquiet(e) et vous vous posez des questions :
•
Quels sont mes projets pour cette nouvelle année ?
•
Qui sont mes clients actuels et futurs ?
•
Je ne me sens pas tout à fait en sécurité financière
•
Je veux voir mon chiffre d’affaires augmenter mais je n’ai pas de visibilité
•
J’ai peur de réussir… j’ai peur de ne pas réussir
•
Je tourne en rond et pourtant j’ai beaucoup d’idées à développer
•
Je me sens freinée par je ne sais quoi !…

Cet entretien téléphonique nous
permettra également de mieux
identifier vos objectifs et adapter le
contenu à votre contexte et vos besoins.

COMBIEN VA-T-IL ME COÛTER ?
Un prix raisonnable pour vous
permettre de vous l’offrir.
Individuel : 600€ ttc
Profession Libérale : 800€ ttc
Chef D’entreprise : 1500€ ttc

CONTENU

Vous assumerez vos frais de repas

Mon histoire professionnelle
Place de la réussite dans ma famille
Croyances et argent
Injonctions et messages limitants
Mes freins à la réussite financière
Mes échecs, mes peurs, mes
émotions…
Mes choix professionnels actuels
et futurs

Place de l’argent dans ma vie
professionnelle
Mon héritage familial
Mon héritage personnel
La peur de l’argent

Organisme de Formation
11 75 51430 75

Mes ambitions et mes choix futurs
Entre croyances et réalités
La valeur que je m’accorde
Saisir les opportunités
Ma roue des Permissions

POUR VOUS ACCOMPAGNER VERS LA REUSSITE
Marleine MAZOUZ
Directrice de E-atif
Consultante et Coach
Enseignante et Superviseur en Analyse Transactionnelle
Certifiée PTSTA Organisation
Sous contrat avec l’E.A.T.A.

E-ATIF - Ecole d’Analyse Transactionnelle en Ile de France
24, rue Morère – 74014 PARIS
Tél. : 01.46.77.09.64
Métro : Porte d’Orléans
Mail : bienvenue@e-atif.fr
Site Internet : www.e-atif.fr

