L’amour, la clé de voûte de
votre bonheur et de vos
relations

Savez-vous que vous êtes 100%
responsable de votre vie,
et c’est vous qui vous
attirez la vie que vous avez
aujourd’hui ?
Que ce soit de façon consciente ou
inconsciente,
nous attirons à nous ce que nous vibrons
énergétiquement ;
Par conséquent, si vous souhaitez une qualité de vie
meilleure, il faut modifier vos réglages internes, et c’est

mon métier ;
Ainsi, j’ai construit ce programme dédié à l’amour pour vous
aider à prendre conscience de ce qui est mal réglé dans votre
inconscient, et le re-paramétrer pour monter votre qualité de
bonheur tout simplement ;
Les résultats peuvent être très rapides, et dépendent de
l’avancement de ce travail sur vous, de la profondeur des
réglages où nous intervenons, mais surtout de votre volonté à
vouloir avancer !

Un programme complet
l’amour pour :

dédié

à

Ne plus subir la solitude, être heureux aussi bien seul
qu’accompagné,
Obtenir le/la partenaire idéale,
Vivre une vie de couple épanouie,
Sortir des schémas classiques, une relation doit être
libre et épanouie pour les 2 partenaires !

Mais aussi, avec ce programme,
vous pourrez :
Arrêter de fumer,
Perdre du poids,
Réduire l’appétit,
Retrouver la confiance en soi,
Redorer l’estime de soi,
Se détacher du regard des autres,
Lâcher Prise,
Gestion du stress,

Pardonner,
Facilité le sommeil,
Devenir Soi,
Sortir de la procrastination,

Dans cette formation, vous aurez
réponse à :
L’amour c’est quoi ? (ça va bien au delà du couple)
Les 2 piliers indispensables pour être épanouie (dans
tous les domaines),
Tous les outils pour construire ces 2 piliers et/ou les
renforcer chez vous,
Pourquoi vous attirez certains types de relations
amicales, sentimentales, … ,
Pourquoi vous êtes encore seul(e), alors que vous
cherchez,
Ne pas subir la solitude, être heureux seul et partout
dès maintenant,
Amour = Liberté et non Concession pour être épanouie,
Comment commander tout ce que vous voulez à l’univers,
Synthèse de cet atelier formation en résumé,
Méditation dédiée pour retrouver l’amour de vous et
l’amour des autres;

Un programme complet (vidéos + exercices)
accessible immédiatement après votre
paiement ;
Vous pourrez regarder ces vidéos quand et
où vous voulez,

pour une durée illimitée ;
Voici quelques extraits de ce programme
de formation :

Etre Heureux, c’est accessible à
tous !
10 vidéos + les exercices pour 0 euros
seulement !

Notez que vous avez dans ce programme les 2 piliers
indispensables pour être épanouie, et ces piliers vous servent
dans tous les domaines de votre vie sans exception : relations
amis, famille, travail, santé, argent, tous les domaines sans
exception !

Vous détenez une baguette magique
:
Et c’est donc cette baguette que vous apprenez à utiliser dans
ce programme thérapeutique;

10 vidéos + les exercices pour 0 euros
seulement !

