
JE CREE MON ABONDANCE FINANCIERE
Psychothérapie du rapport à l’argent

  

Sous-estimer sa valeur – Malaise avec l’argent –
Peurs de manquer – Difficultés à attirer l’abondance

 Formation avec outils concrets
 Formateurs enseignants universitaires
 Techniques pour être plus à l’aise 

avec l’argent
 Outils pour générer plus d’abondance
 Méthode scientifiquement validée
 Certificat remis en fin de session

Pourquoi     ?
La plupart des gens croient que leur situation financière dépend à 80% de facteurs externes (situation 
économique, crise, décisions politiques, etc.) et à 20% de facteurs internes (décisions personnelles, 
comportements et émotions en lien avec l’argent). Or, dans la réalité, c’est l’inverse. La grande richesse, 
l’aisance financière, les situations un peu "serrées" et même la précarité extrême dépendent à 80% de 
facteurs psychologiques internes. L’immense majorité des hommes et des femmes ont un rapport malsain 
avec l’argent. Cela va de la tendance excessive à dépenser tout ce que l’on gagne à la peur continuelle 
d’en manquer. La plupart des humains sous-estiment leur valeur et ne se font pas assez payer à cause de 
blocages psychologiques intérieurs. Le temps de travail est régulièrement mal utilisé et la façon de gérer 
son salaire ou ses revenues d’indépendants inappropriée. Beaucoup de gens (sur)vivent dans une 
situation d’insécurité financière qui semble ne jamais se guérir. Même lorsque les revenus augmentent, la 
situation semble ne jamais vraiment s’améliorer.  Il y a comme une forme d’auto-sabotage en lien avec les 
finances. Cette situation peut avoir des origines très variées. Cela va des schémas trans-générationnels en 
rapport avec la valeur "argent" aux expériences traumatiques en lien avec les finances (faillites dans la 
famille, perte soudaine, vols, arnaques, etc.). De nombreuses croyances à caractère philosophique, 
religieux ou politique bloquent aussi la fluidité financière et a capacité à attirer plus d’argent à soi et mieux 
le redistribuer aux autres.  

Comment     ?
La méthode C.A.S.H (Counselling de l’Argent et d’un Système Harmonique ) est une véritable 
psychothérapie du Rapport à l’Argent. Elle permet de modifier ses croyances et de les adapter à ses 
objectifs financiers. Elle permet de sortir de schémas d’auto-sabotage qui éloignent de l’abondance 
financière. Cette méthode intégrative est issue de recherches scientifiques et inspirée des approches TCC 
(thérapie cognitivo-comportementale) 



Pour qui     ?
Cette formation s’adresse aux professionnels du développement personnel et de la santé qui reçoivent des 
personnes qui ont des difficultés à bien gérer l’argent. Elle peut aussi faire partie d’une forme "d’auto-
formation" pour ceux et celles qui souhaitent créer plus d’abondance financière dans leur vie. 

Organisation
La formation d’une journée se donne de 09h30 à 18h00 avec exercices concrets et jeux de rôle
Les sessions sont organisées en petits groupes interactifs.
Un minimum de contenus théoriques et un maximum d’histoires de cas.

Contenu de la journée
 Comment poser le diagnostic psychologique d’un rapport dysfonctionnel à l’argent
 Impact des traumas sur la fluidité financière
 Impact des valeurs familiales sur la perception de l’argent
 Argent et émotions : peur, dégoût, honte, joie, colère, etc.
 Définir sa propre valeur
 Psychologie du savoir recevoir et du savoir donner 
 Comment parler d’argent avec sérénité et sans culpabilité
 Développer sa capacité d’attraction financière
 Restructurations cognitives en lien avec les flux d’argent
 Astuces concrètes pour générer rapidement un flux d’argent
 Technique psychologiques à long terme pour ne plus jamais manquer d’argent 

Formateurs

Pascal De Sutter est docteur en psychologie, professeur à l’Université de Louvain où il enseigne 
(notamment) la psychologie de l’argent au certificat en Life Coaching. Il est aussi professeur invité de 
plusieurs universités de France (dont Paris, Lille, Marseille et Metz). Il a vécu 12 ans au Canada, dont 4 
années dans une communauté d’Indiens Cree. Pascal De Sutter anime de nombreuses formations depuis 
plus de 20 ans. Il est coach pour des personnalités publiques, des célébrités et des chefs d’entreprise. Il 
est également l’auteur ou le co-auteur de nombreux ouvrages à succès tels que « Ces fous qui nous 
gouvernent 3 , « Dans la tête des candidats » « Les Nouveaux psys ». Il est invité comme experts sur des 
émissions de M6 comme « Mariés au premier regard » et sur d’autres grandes chaînes.

Vanessa Walach est coach de vie, formée en Life Coaching à l’Université de Louvain. Elle possède 
également un Master en Business Engineering. Elle a démarré sa carrière comme cadre dans de grandes 
entreprises (IKKS, Swatch, Hamilton, L’Oréal, etc.) avec une expertise dans les ventes et le marketing. Elle 
met aujourd’hui ses compétences de "terrain" au service de ses clients en coaching. Il s’agit en effet 
d’apprendre aux coachés à augmenter leur estime de soi, leur confiance en soi et d’harmoniser leur rapport 



à l’argent. L’expertise de Vanessa Walach est d’aider les gens à gagner beaucoup mieux leur vie tout en 
respectant leurs valeurs fondamentales et en développant une excellente qualité de vie avec peu de stress. 

Dates, lieu et coût

La formation se donne le mardi 23 novembre de 09h30 à 18h chez Albert Traiteur à Saint Leu – 
Pointe des Châteaux
Le coût pour particulier est de 380 euros pour la journée (repas et pauses compris) 
Le coût pour professionnels est de 480 euros pour la journée  (avec facture pour déduction fiscale)
Un certificat en « méthode CASH» sera remis à la fin de la session

INFORMATIONS & INSCRIPTION
Attention     : Une entrevue téléphonique (15 minutes) est indispensable avant de pouvoir s’inscrire
Pour prendre rendez-vous et/ou demander des informations vous pouvez envoyer un e-mail à : 
vanessa.walach@gmail.com

mailto:vanessa.walach@gmail.com

