
Ce que l’argent dit de vous ! 
Conférence de Christian Junod 

Conférence le jeudi 11 avril 2019 à 20h au Centre Théologique de 

Meylan,15 chemin de la Carronnerie 38240 Meylan 

 
 

Quelle est votre relation à l’argent ? 
 Avez-vous parfois peur de manquer ? 

 Avez-vous de la peine à faire entrer de l’argent, à vivre de votre projet professionnel ? 

 Vous aspirez à un changement dans votre vie et vous voyez que l’argent est un frein. 

 Vous en avez assez de galérer financièrement. 

 Vous n’aimez pas parler d’argent et vous préféreriez parfois qu’il n’existe pas. 
 

Si un de ces points vous parle ou que l’argent est un thème sensible dans votre vie,  nous vous invitons à 

participer à la conférence interactivede Christian Junodpour apporter plus de conscience dans votre relation à 

l’argent et voir à quel point cette dernière influence votre vie, bien plus que vous ne l’imaginez. 

De nombreux exemples et des exercices vous permettront de repartir avec un regard différent afin que l’argent soit 

au service de vos projets de vie et non le contraire. 

Christian Junod est un des rares experts de la relation à l’argent en francophonie. Depuis 10 ans, il anime des conférences, ateliers 

pour les particuliers et dans les milieux professionnelsen France, Belgique, Suisse, Luxembourg et au Québec. Il a lui-même vécu 

de nombreuses peurs avec l’argent alors qu’il en gagnait confortablement.  

Il est l’auteur (ou co-auteur) de 3 livres dont le bestseller « ce que l’argent dit de vous » et « ledéfi des 100 jours pour libérer 

son rapport à l’argent » avec Lilou Mace.Son site : www.cjunodconseil.com 

 

Prix des places 14 €- Gratuit pour adolescents  

Achat du billet en ligne: www.reseauhommes.com onglet Evènements. 
Tarif réduit 9 € pour étudiants et personnes en difficulté financière (Téléphoner au N° ci-dessous). 

 

Renseignements conférence : 06 87 68 66 47 
 

Evènement organisé par l’Association Réseau Hommes Rhône Alpes 

www.reseauhommes.com 
En partenariat avec la librairie Arthaud-Grenoble  

 


