Coaching
Privilégié
Stéphane 1 mois

avec

Vous souhaitez apporter un changement dans votre vie ?
Je vous accompagne durant 1 mois !

« Nous attirons à nous tout ce que
nous vibrons »
Ce qui veut dire que vous avez aujourd’hui, la qualité de vie
de ce que vous vibrez…
Mon rôle est de conscientiser avec vous vos problématiques,
puis mettre en place un plan d’action sur 30 jours.
Si vous le souhaitez, avec l’hypnose, je peux également
corriger de façon très rapide vos anciens schémas ;

Vous repartez avec un plan d’action pour
monter en vibrations
et attirer de nouvelles expériences dans
les meilleurs délais.

Contacter Stéphane en
cliquant ici

Problématiques que je peux résoudre, si
vous l’avez décidé :
Arrêter de fumer,

Perdre du poids,
Retrouver confiance en soi,
Redorer l’estime de soi,
Retrouver l’enthousiasme,
Se détacher du regard des autres,
Lâcher-prise,
Sortir du stress,
Pardonner,
Concentration et mémorisation,
Réduire l’appétit,
Contrôle de la douleur,
Gestion des émotions,
Vivre le moment présent,
Apaiser l’enfant intérieur,
Faciliter le sommeil,
Rééquilibrage personnel,

Contrer les phobies,
Vaincre l’alcoolisme,
Devenir soi,
Préparation à un examen,
Préparation à un entretien d’embauche,
Trouver l’âme sœur,
Sortir de la Procrastination,
Avancer un projet professionnel,
Ce sont ces retours qui me motivent à aider encore plus de
monde :

Mes formations, mais surtout mon expérience pour vous aider :
J’ai été conditionné dans les anciens schémas, à vivre dans la
peur, la peur du manque, la peur de l’accident, la peur de la
maladie…

Et je remercie la vie de m’avoir conduit à un burn-out qui m’a
permis de prendre conscience que ce n’est pas ça la vraie vie
!
Aujourd’hui, je suis épanoui dans 100 % des domaines, et
j’obtiens tout ce que je veux , parce que j’ai monté mes
vibrations, je suis tout simplement dans les vibrations de
l’amour.
C’est ce travail que j’ai fait sur moi que je suis aujourd’hui
en mesure de faire sur vous.
Je dirais plutôt que je suis en mesure de vous donner les
clés, mais ce sera à vous de faire le travail.
Mon rôle est de vous montrer où sont vos failles, et de vous
montrer le chemin qu’il faut emprunter.
Vous êtes de l’énergie dans l’énergie, et vous attirez à vous
ce que vous vibrez.
Avec mon accompagnement pendant 1 mois, je vais vous faire
monter dans les vibrations pour attirer de plus belles choses
dans votre vie, et ça s’applique dans tous les domaines, sans
exception.

J’interviens sur toute la France :

Contacter Stéphane en
cliquant ici

Vous pouvez également m’appeler au 06 15 94 79 10 s’il vous
reste des questions

Pour faire connaitre cette offre à vos proches, recopiez ce
lien :

http://stephane-mieux-etre.com/coaching-vibrations/

