Construire
jours

son

rêve

en

7

Nous attirons à nous ce que nous vibrons, mais sans rêve
conséquent, nous ne vibrons pas assez fort…
Beaucoup vivent selon des schémas et des croyances ancrées,
mais qu’en est-il de votre rêve ?
Si le matin vous avez de la peine à sortir du lit, c’est que
votre motivation n’est pas assez grande, parce que votre rêve
n’est pas assez puissant !
Qu’est-ce qui fait avancer le monde, c’est l’espoir, c’est le
rêve !
Et vous, qu’en est-il pour vous ?
Quel est votre rêve ?
Avez-vous un objectif à 5 ans ?
Est-ce que vous vivez pour votre rêve, ou pour le rêve de
votre employeur ?
Avez-vous un rêve d’homme ou un rêve d’âme, qui vous
communique la niaque, qui vous donne une énergie qui vous rend
surpuissant chaque jour ?
Vous pouvez avancer dans la vie en vous considérant comme un
homme, avec des projets d’homme…
Vous pouvez aussi avancer dans la vie comme une âme, qui
expérimente en s’amusant, et qui voit grand, à l’échelle de
l’univers…
Et c’est seulement dans cette dernière option que vous pouvez

être 100 % épanoui…
Si vous manquez de motivation, si vous peinez à vous lever le
matin, si vous n’êtes pas en joie tout au long de la journée,
c’est que vous faites des choses qui ne vous plaisent pas, ou
vous côtoyez des personnes qui ne vous correspondent pas…
Comment savoir ce qui nous correspond ?
Comment dessiner ce rêve qui nous motivera pour avancer au
quotidien ?
Que faire qui sera bon pour moi et pour l’humanité, que je
laisserai à mes enfants ?
Dois-je travailler pour manger ?

….

Ou bien

vivre pour être heureux ?
Est-ce que je dois écouter les personnes de mon environnement,
qui sont peut-être dans la souffrance et dans la frustration
d’avoir le sentiment de ne pas avoir réussi, ou dois-je
écouter des leaders inspirants qui sont passés par là où je
veux réellement aller ?
Quelle est ma mission de vie
?
Comment puis-je savoir si je suis dans mon
chemin de vie ?
Comment se permettre de rêver, alors que je n’arrive pas
à boucler mes fins de mois ?
Et si c’était là justement le problème ?
Si je prenais enfin conscience que je mérite une vie
meilleure, que je suis incarné sur terre pour être heureux,
épanouie et dans l’abondance absolue ?
Comment ma vie serait différente, et comment mes proches
seraient eux aussi plus épanouis ?

C’est ici tout l’objet de mon atelier formation que j’animerai
du lundi 7 au dimanche 13 janvier 2019.
Je vous propose, à distance, à votre domicile :
Des conférences en live, avec des replay accessibles,
Des vidéos de formation, avec des clés que j’ai mis en
pratique dans ma vie,
Des entretiens téléphoniques privés pour dessiner votre
propre rêve à vous,
Des exercices pour mettre en place des actions
concrètes,
Des actions précises et ciblées,
La mise en place d’une visualisation créatrice,
La mise en place d’un plan d’action sur 6 mois;

Avancer dans la vie sans avoir son rêve, c’est comme partir en
vacances sans destination….
Combien de personnes montent dans leur voiture pour partir en
vacances sans savoir s’ils vont à la mer ou à la montagne, à
la ville ou à la campagne… ?
Dans la vie, ça doit être exactement pareil.
C’est donc pour cela que je vous attend pour construire votre
rêve en 7 jours du lundi 7 au dimanche 13 janvier 2019.
Vous recevrez le programme complet dans votre boîte mail le

dimanche 6 janvier au soir.
C’est un travail de groupe, et individuel à la fois.
Avec un suivi personnalisé en direct avec Stéphane lui-même.
Nous sommes tous uniques, notre rêve doit être unique !
Quand nous vivons notre rêve, nous ne travaillons plus, nous
n’avons plus de problèmes dans aucun domaine de notre vie,
nous sommes épanoui et dans l’abondance absolue.
Le tarif de cette prestation est de 249 € TTC.
Réservez votre place ci-dessous

Il vous reste des questions, vous pouvez appeler Stéphane au
06 15 94 79 10.

