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POUR MIEUX LE CONNAÎTRE

Peter Koenig est auteur, chercheur 

et conférencier. Au printemps 2008 

la traduction française du livre  

30 lies about money sera disponible 

au Québec.

30 lies about money
Libérez votre relation à l’Argent 

pour libérer votre vie!

C’est par la réappropriation de ce 

que nous projetons inconsciem-

ment sur l’argent que nous arri-

vons à un pouvoir nouveau, une 

libération puissante qui allège 

tous les secteurs de nos vies .

SÉMINAIRES : 

Montréal : les 19 et 20 avril 2008 

à LA SEVA 

Québec : les 26 et 27 avril 2008 

à la Maison Jésus Ouvrier

CONFÉRENCES : 

« Un regard nouveau sur l’Argent »

Montréal : 16 avril 2008 au 

Centre St-Pierre

Québec :  23 avril 2008 à la 

Maison Jésus Ouvrier

Informations :

Tél. :  (514) 271-1864 

@l : girafesderue@vif.com 

www.peterkoenig.typepad.com 

L’ARGENT : PROJECTIONS ET ILLUSIONS 

Pour moi, l’argent c’est…
« Que représente l’argent pour vous? »

Si on dit que l’argent est une monnaie d’échange, ça le devient 
effectivement parce qu’on en a décidé ainsi. Si on est conscient, 

l ’argent devient alors notre outil. Mais à partir du moment où on 
projette une croyance de façon inconsciente sur l ’argent, on cesse 
d’être libre, ça renverse notre relation avec l ’argent et on devient 

son esclave. Il cesse d’être un outil! 

http://www.peterkoenig.typepad.com
mailto:girafesderue@vif.com


L’ARGENT : PROJECTIONS ET ILLUSIONS 

g

Devenir conscient des croyances que je projette sur l’argent!VIVRE, C’EST...

C’est un examen de conscience qui vaut son pesant d’or!

Moi et l’argent… L’argent et moi…
Quand on commence à faire ce que l’on veut, 

si on est passionné, si on fait les choses avec passion, 
on devient conscient que tous nos besoins sont 

comblés, aussi bien les besoins en lien avec l’argent, 
que les besoins d’argent.  


