Stéphane en Tournée sur toute
la France

Rencontrez Stéphane qui vous dévoile son
parcours renversant :

Voici les dates planifiées :

Très Important : Comment ça marche ?
Vous avez repéré une date proche de chez
vous, vous souhaitez venir ?
Réservez au plus vite, puisque le nombre
de place est limité pour chaque événement

!
Je fais ma tournée à guichet fermé,
aucune vente sur place.
Il n’y a aucune possibilité de régler
autrement que sur cette page.
Les inscriptions se terminent 48 heures
avant l’événement.
Vous recevez l’adresse du lieu exact 24
heures avant l’évènement.
Infos Complémentaires par ce lien ou au
06 15 94 79 10.
Les tarifs :
15 euros la place standard
47 euros la place VIP (comprend le billet standard + le repas
avec Stéphane)

A Plusieurs
Comme vous l’avez vu dans la vidéo des retours clients, je
donne une multitude de clés, et je vous promets qu’il y en a
pour tout le monde.
Les réunions que j’anime s’adressent aussi bien aux plus

cartésiens qu’aux gens éveillés qui ont commencé le travail
sur eux.
C’est donc le moment de venir accompagné de personnes de votre
entourage qui manquent de motivation, qui manquent d’entrain,
qui ont des blocages, qui sont frustrés, énervés dans la vie,
en manque d’amour, qui ont des problèmes de poids, qui ont des
douleurs physiques, du mal dans les relations de couple ou
parents/enfants… Cette réunion est très puissante !

Information pour les groupes
Vous êtes leader, chef d’entreprise, association, ou
particulier qui souhaite faire profiter de cette opportunité à
un groupe de 10 personnes minimum, alors contactez Stéphane au
plus vite pour bloquer les places et bénéficier d’un cadeau

Professionnels du bien-être, devenez
partenaire et générez des clients
Je pars seul dans mon aventure, parce que j’ai confiance dans
la vie, et j’ai mis mon mental au repos.
Je sais que la vie me mettra les bonnes personnes sur la
route, alors peut-être est-ce vous ?
Si vous êtes professionnel du bien-être, et que vous avez un
drapeau sur votre ville de France sur la carte qui est sur
cette page, alors nous pouvons faire un partenariat gagnantgagnant.
Toutes
les
infos
sont
: http://stephane-mieux-etre.com/partenariat.html

ici

Les Dates par ordre chronologique :
jeudi 29 mars 20h30 Angers
vendredi 30 mars 20h30 Tours
samedi 31 mars 20h30 Poitiers
mercredi 18 avril 20h30 Nantes
jeudi 19 avril 20h30 Brest
vendredi 20 avril 20h30 Quimper
samedi 21 avril 20h30 Lorient
dimanche 22 avril 15 heures Vannes
vendredi 27 avril 20h30 Rennes
samedi 28 avril 20h30 Caen
dimanche 29 avril 15 heures Le Mans
samedi 5 mai 20h30 Bayonne
dimanche 6 mai 15 heures Pau
lundi 7 mai 20h30 Tarbes
mardi 8 mai 20h30 Auch
mercredi 9 mai 20h30 Mont de Marsan
jeudi 10 mai 20h30 Bordeaux
vendredi 11 mai 20h30 Angoulême
jeudi 17 mai 20h30 Bourges
vendredi 18 mai 20h30 Orléans
samedi 19 mai 20h30 Chartres
dimanche 20 mai 20h30 Versailles
jeudi 31 mai 20h30 Nice
vendredi 1er juin 20h30 Toulon
samedi 2 juin 20h30 Marseille
jeudi 7 juin 20h30 Perpignan
vendredi 8 juin 20h30 Beziers
samedi 9 juin 20h30 Montpellier
mercredi 13 juin 20h30 Dijon

jeudi 14 juin 20h30 Colmar
vendredi 15 juin 20h30 Strasbourg
samedi 16 juin 20h30 Nancy
jeudi 21 juin 20h30 Nimes
vendredi 22 juin 20h30 Avignon
samedi 23 juin 20h30 Montélimar
jeudi 28 juin 20h30 Grenoble
vendredi 29 juin 20h30 Lyon
samedi 30 juin 20h30 Clermont-ferrand

Je reserve ma place :
15 euros la place standard
47 euros la place VIP (comprend le billet standard + le repas
avec Stéphane)

