Les Femmes

&

la Finance

Relier le tangible et le subtil

Mastermind 2ème édition
90 jours pour oser votre puissance financière
et apprendre à utiliser la finance au service de votre vision

3 jours en présentiel, à Nantes ou on line
3 webinaires d'intersession
Accès illimité aux audio et vidéoconférences
2 séances d'accompagnement individuel
1 séance live d'hypnose
travail personnel avec des outils livrés lors
des accompagnements

Programme

Jour 1

Où en suis-je avec l'argent ?

09 novembre 2021

Faire bouger ma posture pour accéder à ma liberté financière
Faire le bilan sans complaisance de ma situation actuelle et parler du thermostat
financier en partant de ce qui est observable.
Scanner avec bienveillance et lucidité mes champs de responsabilité. Prendre
conscience de mes choix passés et de leurs conséquences sur ce que je vis aujourd’hui.
Comprendre les notions fondamentales d’Energie et de Temps, allié de la finance, pour
permettre aux changements opérés de porter leurs fruits.
Amorcer le changement de mes pensées, mes comportements et mes croyances.
Relier ma puissance créatrice au processus de la manifestation.
A la fin de cette journée, je repars avec :
Un nouveau mindset basé sur la profonde certitude que je suis en route vers ma liberté
financière
Des outils pratiques à mettre en œuvre immédiatement. Pour cela, je vais :
FAIRE par des actions concrètes
EXPERIMENTER en passant du savoir à la connaissance
AIMER grâce à de nouveaux biais psychologiques
ATTIRER & MANIFESTER par de nouvelles postures énergétiques

Intersession

Je m'occupe de mon argent

10 novembre au

J'aime l'argent

6 décembre 2021

1. ·J’œuvre concrètement pour augmenter ma zone de confort financière
Je gère mon argent chaque jour et j'analyse les flux entrant et sortant. Je décide si
c’est aligné avec mon projet --> Je commence à entrer dans la conscience «
l’argent travaille pour moi »
Je débute un processus d’investissement / d'épargne au service d'un projet qui
me tient à cœur --> Je commence à muscler ma conscience de prospérité
Je définis ma propre conscience de prospérité en allant rencontrer des personnes
qui m’inspirent --> Je construis ma vision autour de mes désirs.
2. ·J’assiste au webinaire pour poser mes questions et poursuivre en confiance.
3. Je réalise mon RDV personnel d’1h au choix :
Je travaille sur le plan tangible avec Sandrine
ou
Je travailler sur le plan subtil avec Marie
Les 2 types de RDV seront réalisés au cours du programme.

Jour 2

Je me nettoie de mes croyances limitantes

7 décembre 2021

Je change ma programmation par rapport à l’argent
Point sur l’entre-session : qu’est-ce qui a bougé pour moi depuis la 1ère journée ? Qu’aije réellement expérimenté / compris / manifesté ?
J’identifie mes croyances par rapport à l’argent. Quelles sont celles qui m’aident et
celles qui me limitent ?
Je choisis en conscience de garder les croyances qui me servent pour avancer
sereinement vers ma liberté financière.
Je change ma perception du « Recevoir ».
Je m’engage envers moi-même et devant le groupe et j’énonce les soutiens dont j’ai
besoin pour cheminer pleinement dans cette nouvelle expérience
A la fin de cette journée, je repars avec :
Mon engagement chevillé au corps pour prendre en main mes finances
Des outils pratiques à mettre en œuvre immédiatement. Pour cela, je vais :
FAIRE par des actions concrètes
EXPERIMENTER en passant du savoir à la connaissance
AIMER grâce à de nouveaux biais psychologiques
ATTIRER & MANIFESTER par de nouvelles postures énergétiques

Intersession

J'accueille l'argent

8 décembre 2021

Je muscle ma conscience d’abondance

au 10 janvier 2022

1. Je mets en pratique la méthode pour mesurer ma conscience de pénurie ou
d’abondance
Je change de fréquence. Je travaille mes pensées et mes émotions d’abondance.
Je commence à faire « bouger les lignes » et j’observe la mise en place de mon
nouveau match énergétique.
J’expérimente la reconnexion au flow.
J’assiste au webinaire de mi session pour poser mes questions et poursuivre en
confiance.
2. J'assiste en live à la séance d'hypnose pour lâcher les peurs du manque
3. J’assiste au webinaire pour poser mes questions et poursuivre en confiance.
4. Je réalise mon RDV personnel d’1h au choix :
Je travaille sur le plan tangible avec Sandrine
ou
Je travaille sur le plan subtil avec Marie
Les 2 types de RDV seront réalisés au cours du programme.

Jour 3

J’agis, je risque et je gagne

11 janvier 2022

Je sors de ma zone de confort et je m’appuie sur l’énergie du groupe
Point sur l’entre-session : qu’est-ce qui a bougé pour moi depuis la 2ème journée ?
Qu’ai-je réellement expérimenté / compris / manifesté ?
J’établis clairement POUR QUOI je veux me sentir libre financièrement ? Je séquence
mes objectifs à 6 mois, 2 ans, 5 ans et 10 ans.
Je bâtis ma stratégie financière au service d’un écosystème qui me ressemble. Je
développe ma propre permaculture financière.
Je recalibre mes croyances et mes peurs par rapport à mon degré d’engagement.
Je m’appuie sur le groupe pour puiser et maintenir ma dynamique énergétique tout en
offrant mon énergie créatrice. Je suis pleinement « conso-actrice »
A la fin de cette journée, je repars avec :
Mon objectif financier puissamment ancré + ma stratégie financière à court, moyen et
long terme
Des outils pratiques à mettre en œuvre immédiatement. Pour cela, je vais :
FAIRE par des actions concrètes
EXPERIMENTER en passant du savoir à la connaissance
AIMER grâce à de nouveaux biais psychologiques
ATTIRER & MANIFESTER par de nouvelles postures énergétiques

Clôture
12 janvier au
1er février 2022

J’inscris mes actions dans la durée
Je récolte en cheminant
J’entretiens et je préserve l’écosystème de ma permaculture financière.
Je suis garante de ma fréquence.
Je veille à la qualité de mon match énergétique.
Je reste dans le flow.
J’assiste au webinaire de fin de programme pour poser mes questions et poursuivre
en confiance.

Pourquoi le format du Mastermind ?
Mastermind se traduit littéralement par les « maîtres de pensées ».
Il s’agit d’un petit groupe choisi de personnes qui partagent les mêmes valeurs et les
mêmes intérêts, fortement motivées par un objectif commun fort. Elles sont à la fois
désireuses de profiter de l’énergie du groupe et de s’y investir pour la nourrir. Les temps en
présentiel sont des accélérateurs qui permettent à chaque membre de booster sa
croissance et de déployer ses axes de performance.
Le groupe devient de ce fait une véritable « 3ème intelligence ». La synergie qui en résulte
permet d’accéder à une créativité augmentée par la stimulation positive.
Outre un fort niveau d’engagement, la richesse et le succès d’un mastermind tient
également à la diversité des profils et des expériences des membres qui le composent. Il
n’y a pas de « mauvaise personne » tant que le groupe reste focus sur un haut niveau
d’énergie.

A qui est-ce destiné ?
L’Être Humain apprend par mimétisme inconscient via les neurones miroirs. Quand on a
un objectif ambitieux, il est donc fondamental d’évoluer dans un environnement positif et
dynamique, qui va servir notre but. C’est pour cela que le Mastermind – Les Femmes et la
Finance s’adresse aux femmes qui :
montrent une volonté affirmée d’opter pour le changement
souhaitent véritablement sortir des sentiers battus et entreprendre des voies aussi
puissantes que différentes
osent passer significativement à l’action
se donnent les moyens de croire et d’investir pleinement en leurs potentiels

Il est temps de revisiter les modèles dont nous nous sommes inspirés et de désacraliser
notre rapport à l’argent.
L’argent est un outil à notre service. C'est une énergie qui circule et croît dans le
mouvement, non dans l’attentisme.
En modifiant nos croyances et nos actions, il s’agit de revisiter en conscience nos freins et
limites. Il s’agit aussi de faire preuve de curiosité pour apprivoiser cette énergie qui nous
traverse ; puis révéler la liberté que l’on s’offre à créer.
Notre intention est d'offrir aux femmes entrepreneures l'accès libre à leur plein
potentiel.
Marie et Sandrine

Marie Delaruelle
Mentor de dirigeants féminins spécialisée en
Energétique & Numérologie Stratégique®
www.mariedelaruelle-mentoring.com

Cheffe d'entreprise et entrepreneure depuis
plus de 10 ans, je mets mon expérience et
mon expertise à la disposition des femmes
engagées, qui veulent passer à l'action en se
plaçant
au
coeur
de
leur
écologie
personnelle.
A travers mon approche, l'Entrepreneuriat
Intuitif en Conscience®, et grâce à de
puissants outils énergétiques d'aide à la
décision, nous parcourons ensemble les
voies du changement et la connexion à
notre énergie intérieure.
"Le secret du changement consiste à
concentrer son énergie pour créer du nouveau,
et non pas pour se battre contre l'ancien." Dan
Millman, Le Guerrier pacifique

Sandrine Thibaud
Fondatrice de ST avenir
Conseil en protection sociale et patrimoniale
www.stavenir.fr

J'accompagne des chefs d'entreprise depuis
2012 dans leur protection sociale et leurs
placements financiers. Je vis ce métier avec
enthousiasme, justesse et exigence.
Mon approche est celle d’une éclaireuse. Je
guide pas à pas dans l’observation et le
déchiffrage des situations, puis je conseille
dans l’exploration et la sélection des
meilleures voies qui s’offrent à vous.
Je mets à disposition mes expériences
antérieures : Directrice de l'association Réseau
Entreprendre du Havre et Associée au Collège
de Polytechnique (organisme de formation
continu créé par l'X).

Webinaire
Questions / Réponses
mardi 19 octobre 2021
de 12.30 à 13.30

Infos pratiques
Journées de séminaire : 9.30 à 17.30
Pause déjeuner : 1 heure
En présentiel : dans Nantes ou les
environs

ACHETEZ DÈS MAINTENANT

Prix 2021
2 400 € HT
1 600 € TTC pour les autoentrepreneuses et les individuelles

Conditions financières et d'annulation
Cette formation peut être financée par votre OPCO, renseignez-vous auprès de celui dont vous dépendez. Nous pouvons gérer le
dossier administratif pour votre compte. moyennant des frais de 45 € HT.
Le prix du Mastermind peut être réglé en 1, 2, ou 3 fois. Appelez-nous pour définir l'échéancier qui vous convient le mieux.
Un acompte de 25% est demandé pour valider votre inscription. Vous pouvez annuler votre participation sans frais jusqu'à 1 mois
précédant le 1er jour de formation en présentiel. Les règlements se font à réception de facture.
Formation portée par HURA PORTAGE – SARL au Capital de 10 000 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810 607 283.
Organisme de formation enregistré auprès de la préfecture IDF sous le numéro 11 93 072 73 93. Siège social : 103 rue Jouffroy
d’Abbans – 75017 PARIS. Représentée par M. Patrick Cantelli, Directeur Général

lesfemmesetlafinance@gmail.com

https://www.linkedin.com/events/
6812686522752503808/

Les Femmes et la Finance

Je m'inscris

maintenant

Bulletin d'inscription à renvoyer, complété et signé, par mail à lesfemmesetlafinance@gmail.com

Prénom & nom ..................................................... Profession : .......................................................
Adresse mail : ....................................................... Nom de la société : ............................................
Numéro de téléphone : ................................ Adresse : .....................................................................

Je m'inscris au Mastermind Les Femmes & la Finance - 2ème édition
Les 9/11, 07/12 & 11/01/22 en présentiel à Nantes

Les 15/11, 09/12 & 13/01/2022 on line

Le coût de la formation est pris en charge par mon entreprise : 2 400 €HT, soit 2 880 € TTC
Je suis auto-entrepreneure ou je finance la formation sur mes fonds personnels : 1 600 € TTC

Je joins un acompte de 25% du coût, soit ................................ € pour valider mon inscription,
Puis,

Je règle le solde au 1er jour de la formation (facturation le 09/11/2021)
Je choisis de régler le solde en
2 fois sans frais (facturation les 9/11/2021 et 11/01/2022)
3 fois sans frais (facturation les 9/11/2021, 7/12/2021 et 11/01/2022)

Je veux recevoir une facture
Au nom de la société :............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Responsable Formation : ................................................................ Tél. : ..............................................
Référence comptable à faire figurer sur la facture : .................................................................................

J'accepte les conditions financières et d'annulation (page5)
Fait à .........................................., le .......................................
Signature et cachet de l'entreprise

