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A 43 ans, je vis la vie de mes
rêves.
Je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes et j’ai
la chance de découvrir de somptueux paysages régulièrement.
Dans la famille, on me demande souvent « Et les vacances ? »
Et là, figurez-vous que je suis assez souvent embêté pour
répondre, parce que je me considère en vacances toute l’année.

Pourquoi ?
Parce que j’ai compris mon chemin de vie, et je le suis… je
voyage et j’aide les gens à être heureux, c’est ma passion,
c’est mon bonheur.
Si j’avais suivi la vie qui m’était destinée, je serais
aujourd’hui maçon, frustré, aigri par le système… par la
société, à râler toute la journée, à faire subir ma conjointe
en rentrant le soir, à ne pas profiter de la vie tout

simplement…
Mais heureusement pour moi, j’ai eu la chance de rencontrer
des personnes, qui par leur méchanceté, m’ont permis de
devenir qui je suis aujourd’hui, et je leur en remercie.
Aujourd’hui, mon rôle est de vous conduire sur ce même chemin,
le chemin du bonheur.

Voici quelques conseils de base :
Vous devez vivre pour vous et pour vous seul en
priorité,
Vous devez passer du temps pour vous retrouver seul avec
vous-même, c’est vital,
Vous devez faire exclusivement ce que vous aimez et
bannir tout le reste de votre vie,
Vous devez profiter de chaque minute comme si c’était la
dernière sans aucun regret,
Vous devez vous détacher de tout ce que vous ne
maîtrisez pas, et rester dans le positif,
Vous devez privilégier le « être » avant le « avoir »
pour monter dans le bonheur,
Chacun à sa destinée, vous ne pouvez pas changer les
autres,
Soyez heureux, et l’aspect matériel se comblera autour
de vous naturellement,
Prenez soin de vous, et votre corps physique ira de
mieux en mieux chaque jour,
Vous êtes maître de votre vie, vous êtes responsable de
tout ce qui vous arrive,

Mon rôle est de vous accompagner
vers des jours meilleurs
Formé en PNL, je m’appuie aussi sur mon expérience de chef
d’entreprise selon, ce que j’appelle, des anciens schémas.
Dans la suite de mes formations, je suis psycho-énergéticien
et hypno-thérapeute.

En vous inscrivant sur ma Newsletter, vous
recevrez des idées,
des astuces, des clés, des témoignages, et bien
plus encore,
entièrement gratuit, toujours gratuit, pour
améliorer votre qualité de vie,
monter en confiance, changer votre vision du
monde,
améliorer vos relations avec les autres, et plus

encore !

Pour vous inscrire Gratuitement, c’est Ici :
Attention aux adresses « laposte.net » et « yahoo.fr »
qui parfois ne reçoivent pas nos informations…
Prénom
E-mail *
Je veux être informé !

Pensez à vérifier vos « SPAMS »
pour valider votre adresse mail

