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« L’argent :
Outil de dépendance ? »
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Vous regarderez et explorerez votre
univers sous le prisme de
l’argent. Vous clarifierez sa
fonction, votre représentation, et
vous débusquerez les freins à en
gagner, à en garder, à en dépenser.
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Avec Muriel Gay sophro-analyste et
conférencière depuis plus de 15 ans sur le
thème des secrets de famille, des
constellations familiales et de la
réconciliation.
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Inscription préalable :
06 83 11 35 57
Lieu :
78 Rue Adrien Recouvreur - 49000 ANGERS
Participation :
10 €
www.famille-cle.com

Inscription préalable :
06 83 11 35 57
Lieu :
78 Rue Adrien Recouvreur - 49000 ANGERS
Participation :
10 €
www.famille-cle.com

Inscription préalable :
06 83 11 35 57
Lieu :
78 Rue Adrien Recouvreur - 49000 ANGERS
Participation :
10 €
www.famille-cle.com

Je respecterai le dispositif administratif
actuel : chaussures à l’entrée, gel, masque
et distanciation.
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