Mon dernier
l’été

atelier

avant

Dans 20 jours je vais faire un atelier très puissant pour ceux
qui veulent changer les choses dans leur vie.
Que ce soit dans n’importe quel domaine, sentimental, travail,
environnement, finance, santé, etc.
24 jours très puissants, accessibles à tous et toutes.
C’est une formation collective et individuelle.
C’est une formation
géographiques.

à

distance,

sans

contraintes

Elle comprend 24 vidéos, 5 exercices, une thérapie de 3
heures, un mois de coaching après la formation.
Quel que soit le problème ou le blocage que vous ayez dans
votre vie aujourd’hui, il sera forcément débloqué avant la fin
de l’été.
Nous allons aborder toutes les thématiques , en développement
personnel et spirituel, les énergies, la loi d’attraction,
couper avec le passé, les mémoires , et bien plus encore…
Du fait que je fais de la thérapie individuelle et du coaching
individuel, le nombre de places est limité.
Je vais rentrer avec vous dans votre passé pour trouver
l’élément qui fait votre blocage d’aujourd’hui.
Je vous rassure, nous n’allons pas ressasser le passé, c’est
un questionnaire très rapide qui me permet de mettre la
lumière très rapidement là où il faut pour corriger la
problématique.

Ensuite, avec les exercices et le mois de coaching, vous allez
être propulsé vers un monde meilleur.
Si vous inquiétez sur le plan des finances, je peux vous
assurer que cette prestation est accessible à tous.
Elle pourrait être vendue facilement 2000 € vu que je fais un
mois de coaching , mais il n’en n’est rien.
Elle ne coûte pas non plus 1000 €, qui demanderait un effort
considérable a beaucoup d’entre vous.
Si vous pensez 500 €, vous êtes encore largement au-dessus.
Si vous pensez à 200 €, alors vous avez encore de quoi faire
plaisir à vos proches avec la différence.
Je vous invite à découvrir cette opportunité pour enfin
changer ce que vous souhaitez changer, en suivant ce lien

