Enrichissez-vous
en hiver,
avec et sans argent!
21 et 22 février 2020
Bastogne

L’hiver…
Le vent et la pluie font tomber les dernières branches
mortes, le gel fige les plantes, la neige recouvre la
végétation fanée, le soleil se fait rare, invitant la nature,
comme chacun d’entre nous, à se poser et à rassembler
son énergie dans ses racines avant son nouvel
épanouissement au printemps !
Prenez le temps de découvrir votre talent unique pour
soutenir vos projets
Posez des choix conscients et épanouissants
Construisez des relations joyeuses et durables avec vos
partenaires, privés ou professionnels

www.b-just.com

Deux jours pour...
Approfondir votre connaissance et votre conscience de
vous-même et vous enraciner
Améliorer votre capacité à gérer adéquatement un large
spectre de situations impliquant de l’argent
Prendre du recul par rapport à votre vie avec l’argent, au
passé, au présent et au futur
Identifier des solutions aux situations problématiques que
vous vivez ici et maintenant
Apprendre une méthode destinée à effectuer avec plaisir
des choix conscients

Séminaire animé par Catherine Burton et Damien Dillenbourg
Catherine est avocate et médiatrice familiale agréée. Damien est avocat et formé en
coaching professionnel (PCC). Ils travaillent ensemble au sein du cabinet B Just.

Ils accompagnent leurs clients dans la recherche de solutions durables aux
difficultés qu’ils rencontrent, en s’appuyant sur leurs propres capacités
insoupçonnées, selon une méthode fondée notamment sur le PeterKoenigSystem®.
Ils ont tous deux suivi la European Master Class de Peter Koenig en matière de relation
à l’argent et d’architecture d’organisation selon les principes de la « Source ».
Date : 21 et 22/02/2020- de 9 à 17 heures
Prix : 200 TVAC par personne
300
TVAC par groupe de deux personnes qui s’inscrivent simultanément
(couples, partenaires de projet, privé ou professionnel, etc….), à verser au compte
B Just n°BE32 1431 0186 9202 avec la communication « Séminaire B Just hiver
2020 »
Lieu: B JUST scprl, Rue Claude de Humyns, 44 à 6600 BASTOGNE
Inscription : c.burton@b-just.com
Seul le paiement vaut inscription - Nombre de places limité
www.b-just.com

TVA/BCE BE 862 535 084

