« L’imagination est tout ce qui
importe, c’est l’aperçu des futures
attractions de la vie »
Albert Einstein

Tout le monde sait qu’on veut du bonheur, des relations harmonieuses, un métier
épanouissant, des finances saines, préserver sa forme etc.

Et vous que voulez vous ?
Etes vous prêt(e) à agir efficacement pour ? Oui ?

Alors participez à ce séminaire !

Il y a deux types de personnes sur Terre.
Celles qui obtiennent toujours davantage ce qu’elles veulent car elles connaissent
et utilisent la Loi de l’Attraction à leur avantage et

Celles qui obtiennent des résultats aléatoires dans leur vie car elles ne
connaissent pas la Loi de l’Attraction et l’utilisent de manière aléatoire donc pour
l’agréable et le désagréable.

Est-ce que ça vous irait :
. d’Améliorer vos relations, de trouver un(e) partenaire de vie adéquat... ?
. d’Attirer à vous un emploi dans une voie qui vous convient mieux... ?
. d’Améliorer vos finances personnelles ou de développer une clientèle... ?
Ce séminaire par des outils de compréhension très simples, vous

invite à choisir le meilleur.
.

Séminaire :
La plupart des gens disent, qu’en appliquant les outils de ce séminaire, ils constatent des
changements positifs dans leur Vie.
Ce séminaire est animé dans l’Europe Francophone par des formateurs agréés.
Un livret de formation vous est offert avec des exercices concrets qui sont faits ensemble
et adaptés à votre quotidien personnel afin que vous expérimentiez rapidement des
changements positifs.

Dates : 1 jour en individuel sur RDV
Lieu : Square des Bruyères
15 rue P Debournou
18 100 Vierzon
Horaires : 10 h - 16 h
Tarif : 190 € le stage

Contactez pour renseignements et inscriptions : Dominique Jacob-Guérin 06
jacob-guerin.dominique@neuf.fr
www.etreheureux-repere.com

76 53 47 07

.........................................................................................................................................................................................
Je m’inscris au stage :

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :……………………………
Prénom :………………………....
Profession :………………………
Adresse :…………………………
…………………………………………
…………………………………….
Tel : ……………………………
Port : …………………………….
Mail………………………………

Je verse 80 € d’acompte pour réserver ma place au stage
à l’ordre de Dominique Jacob-Guérin, remboursés en
cas de désistement dans les 10 jours après l’inscription.

Date :

Signature :
RETOURNER avec acompte à :
Madame Dominique JACOB-GUERIN
Square des Bruyères
15 rue Pierre Debournou
18 100 Vierzon

