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Particuliers ou professionnels, 

prenons le risque de vivre la 

vie que nous aimons. 

Saisissons la chance de nous 

enrichir, avec et sans argent. 

Construisons des partenariats 

durables et épanouissants 

 
Animé par deux experts du 

PeterKoenigSystem® 

 
  

 

SEMINAIRE DE 
PRINTEMPS 

MON RÊVE 

LE PLUS CHER 
19 & 20 mars 2022 

9 :00 – 17:00 

Proposé par 

Damien Dillenbourg 

Poser les fondations de vos projets 
proches ou lointains, privés ou 

professionnels 
 

Vous connecter à ce qui vous nourrit 
réellement 

 
Fluidifier les mouvements d’argent 

dans et autour de vos initiatives 
 

Améliorer votre capacité à gérer 
adéquatement un large spectre de 
situations impliquant de l’argent 

 
Attirer les partenaires adéquats et les 

autres ressources 



… les freins vous apparaissent nombreux et les obstacles parfois insurmontables : du doute sur vos 

capacités jusqu’aux questions financières, en passant par le regard des autres ou le manque de 

« clarté », vous reportez vos projets ou vous vous résignez à les abandonner… 

  

Nous vous proposons : 

• d’explorer ces initiatives qui germent en vous et ne demandent qu’à éclore 

• de clarifier ce que vous pouvez changer, ici et maintenant, dans votre situation 

• d’amener à la conscience comment les freins, notamment financiers, peuvent être levés et 
transformés en atouts 

• de déterminer votre stratégie pour vous assurer le soutien de partenaires engagés et attirer les 
ressources nécessaires 

• d’apprendre à utiliser des méthodes simples et efficaces qui vous rendront plus autonomes. 

 

Damien Dillenbourg 
Fondateur de Source&TalentSolutions. Coach professionnel certifié, consultant 

et formateur, Damien a exercé diverses fonctions dans le monde judiciaire. Il a 

quitté l’institution judiciaire en 2018 pour s’intéresser davantage à l’humain 

dans toute sa richesse et sa complexité. Par une approche à la fois rigoureuse et 

ouverte, il accompagne ses clients pour une meilleure organisation de leur 

entreprise et plus largement de leur vie, fondée sur des choix conscients et 

libérateurs. 

 

Catherine Burton 
Fondatrice de B JUST. Avocate et médiatrice agréée en toutes matières, 

Catherine propose à ses clients un accompagnement stratégique, intégral et 

durable. Afin de fournir un conseil juridique de qualité et approprié, elle invite 

ses clients à penser l’expérience qui les amène à solliciter son intervention 

comme une occasion de prendre conscience de ce qui se joue pour eux dans cette 

situation et d’effectuer des choix de vie enrichissants, avec et sans argent. 

 

Experts reconnus du PeterKoenigSystem®, tous deux ont suivi la European Master Class de Peter 

Koenig Entreprises approfondissant des concepts novateurs et radicaux d'architecture de projets, fondés 

sur les principes de la "Source", ainsi que le travail sur la relation inconsciente à l'argent. Ils pratiquent 

ces outils au quotidien pour mieux accompagner les organisations et les personnes. Ils sont aussi membres 

du réseau mondial Legal Changemakers pour le droit au service du changement. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
•Dates : 19&20 mars 2021 de 9h à 17h • Lieu : BASTOGNE, rue Claude de Humyn, 44 

La formation est interactive. Pour assurer la qualité des échanges, maximum 10 personnes 

•Prix : 500 € HTVA soit 605 € TVAC (comprend le lunch+collations) • Pour les personnes qui 

s’inscrivent ensemble à deux ou plus, en mentionnant lors de leur inscription le lien (privé ou 

professionnel) qui les unit, prix réduit à 400 € HTVA, soit 484 € TVAC par personne. 

A verser au compte ING BE31 6306 1000 3555 avec la mention « Mon rêve le plus cher – vos 

prénom et nom ». L’inscription est validée à la réception du paiement. Non remboursable en cas de 

désistement, mais donnant lieu à un bon à valoir pour un autre séminaire. 

•Inscriptions par courriel à l’adresse : contact@sourceandtalentsolutions.com 

•Renseignements :Tél.+32/485 53 90 92 

Vous avez des idées, des projets, des rêves, même encore flous? 
Vous vous sentez à l’étroit dans votre situation professionnelle ou familiale ? 
Vous voudriez changer quelque chose ou vous lancer, mais… 

mailto:contact@sourceandtalentsolutions.com

