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 « Qu’en est-il de l’argent dans ma vie ? » 

Pourquoi est-il intéressant de jeter un regard neuf sur notre relation à l’argent ?  

Guy Schmit | Investment Coach | Consultant indépendant 
 

 
La réflexion sur l’argent cherche des réponses à la question « Qu’est-ce que je fais avec 
l’argent et que fait l’argent avec moi ? ». Ce séminaire traite de notre relation à l’argent et 
des tabous autour des thématiques suivantes :  
 

Recevoir ou dépenser de l’argent | Émettre ou payer des factures |  
L’argent dans l’héritage | Les jalousies autour de l’argent en famille | L’argent dans mon 

couple | Le rôle et la place de l’argent dans le divorce |Ma relation avec ma banque | 
Demander une augmentation de salaire | Acheter un cadeau bon marché ou un cadeau 
cher ? | Qui paie au restaurant ? | Payer mes impôts | Exiger le prix “juste” pour ce qui a 

été presté ou fourni | Faire des dettes ou rembourser des prêts 
 
Un regard conscient sur notre relation à l’argent peut faire émerger des désirs 
inconscients, des croyances limitantes, voire des peurs qui méritent qu’on s’y attarde. Ce 
travail procurera plus de clarté, de plénitude et de satisfaction non seulement en relation 
avec l’argent, mais également dans d’autres domaines de la vie. 
 
Les questions suivantes seront abordées dans le cadre de ce séminaire : 
 

- Quelle est la place de l’argent dans ma vie : dans ma famille, dans mon couple, dans 
ma profession ? 

- D’où provient ma relation actuelle à l’argent ? 
- Comment l’argent influence-t-il mes décisions privées et professionnelles ? 
- Quelles sont mes croyances en matière d’argent ? 
- Comment est-ce que je peux cibler ma relation à l’argent, pour produire un 

changement durable à cet égard ? 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Date & Heure Vendredi, le 28 octobre 2022 (09.30 – 17.00) 
Inscription contact@peoplematter.lu 
Délai d’inscription Lundi 24 octobre 2022 (18.00) 
Nombre de participants 8 (Maximum) 
Lieu Maison d’accueil des Sœurs franciscaines 

50, Avenue Gaston Diderich 
L-1420 Luxembourg/Belair 

Langue Français 
Frais d’inscription 180 €  
Non inclus dans les frais 
d’inscription 

- Le parking  
- Le déjeuner (14 €) : entrée, plat principal et 

dessert – au choix 
Parking Vous pouvez-vous garer dans le parking sous-

terrain, à côté du bâtiment principal, à l’adresse 
suivante : “Parking Elise” 48, A, Avenue Gaston 
Diderich” (Prix : 1 €/heure) 

Point d’attention 
 

Le but de ce séminaire n’est pas de gagner plus 
d’argent. Il s’agit ici de développer une relation plus 
consciente à l’argent. 

 
L’Investment Coaching propose un accompagnement de personnes et de groupes qui sont 
prêts à investir en eux-mêmes. Mon instrument principal est le Peterkoenigsystem ®, un 
outil innovant, encore relativement peu connu au Luxembourg. Ma devise est « People 
matter » - c’est l’humain qui compte. 
 


