
PASCAL DE SUTTER

   DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE

 COACH & CONFÉRENCIER

  PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

JOURNEE DE FORMATION INTERACTIVE

JE CREE L’ABONDANCE FINANCIERE

Psychothérapie du rapport à l’argent

Pourquoi ?

Pour qui ?
Pour les cadres supérieurs, les retraités, les leaders et entrepreneurs. Elle 
peut aussi faire partie d’une forme "d’auto-formation" pour ceux et celles 
qui souhaitent créer plus d’abondance financière dans leur propre vie. 

Organisation & informations

La formation d’une journée se donne de 09h à 17h00 le mercredi 21 
septembre au Ness D-Ocean - 26 Rte du Trou d'Eau, St Paul

Les sessions sont organisées en petits groupes interactifs.

Un minimum de contenus théoriques et un maximum d’histoires de cas.

Le coût 480€ TTC pour la journée (avec facture pour déduction fiscale), 
incluant boissons et repas de midi. Un certificat de présence et réussite 
sera remis à la fin de la session

Offre Early Bird : 380€ TTC pour toute inscription avant le 31/08

Inscription

Attention : Une entrevue téléphonique (15 minutes) est indispensable 
avant de pouvoir s’inscrire

Pour prendre rendez-vous et/ou demander des informations vous pouvez 
envoyer un e-mail à : vanessa@pascaldesutter.fr

 FORMATION AVEC DES OUTILS 

CONCRETS

 FORMATEUR ENSEIGNANT 

UNIVERSITAIRE

 OUTILS CONCRETS POUR 

GENERER PLUS D’ABONDANCE

 METHODE SCIENTIFIQUEMENT

VALIDEE

 CERTIFICAT REMIS EN FIN DE 

SESSION

Vos clients (ou vous-même) avez parfois des difficultés à pleinement jouir 
de l’abondance financière que vous avez méritée ?

Avez-vous l’impression que les questions d’argent sont plus délicates en 
couple ou en famille ?

Est-ce que pour vous (ou vos clients) les sujets d’argent sont quelque fois 
difficiles à aborder sereinement ?

Est-ce que vous avez l’impression que vous avez en vous des blocages qui 
vous empêchent d’attirer davantage d’abondance dans votre vie ?

Si l’une de ces quatre questions vous interpelle, vous aurez des réponses 
concrètes et applicables lors de cette journée de formation.

Savez-vous que 80% de votre situation financière dépend de facteurs 
internes et 20% de facteurs externes, et non l’inverse ? L’immense majorité 
des hommes et des femmes ont un rapport compliqué avec l’argent. La 
plupart des humains sous-estiment leur valeur et ne se font pas assez 
payer à cause de blocages psychologiques intérieurs. Auto-sabotage et 
croyances bloquent aussi la fluidité financière et la capacité à attirer plus 
d’argent à soi et mieux le redistribuer aux autres. 
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