Harmoniser votre vie avec
les lois Universelles
(Working With The LawTM)

Benjamin Franklin a dit : « Si un homme vide sa bourse dans sa tête, personne ne peut la lui
prendre. Un investissement dans le savoir paie toujours les meilleurs intérêts. »
Quelles sphères de votre vie aimeriez-vous transformer davantage ? Saviez-vous que la compréhension des lois
Universelles et la connaissance de leur mise en application vous apporteront :

•
•
•

La clarté et la confiance nécessaires pour prendre des décisions pertinentes et fermes qui vous feront avancer
dans la vie, sans être indécis;
Les outils pour remplacer la peur, le stress et l’inquiétude par la tranquillité d’esprit;
La capacité de vivre dans un état d’abondance, de bonheur, de joie et d’épanouissement.

Lorsque vous comprenez le fonctionnement des 11 lois Universelles et que vous savez comment les appliquer, vous
passez à un niveau de conscience plus élevé. Vous serez alors surpris de la rapidité et de la facilité avec lesquelles
vous pourrez créer des résultats extraordinaires dans votre vie !
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Objectifs

Ce programme vous aidera à découvrir
comment travailler en harmonie avec les 11
lois anciennes et Universelles qui déterminent
la manière dont tous les résultats sont créés
dans notre réalité physique.

Caracteristiques
DURÉE

INVESTISSEMENT
DE TEMPS
HEBDOMADAIRE

Programme de 12 semaines, enseigné en groupe ou
individuellement

60 min. de formation et de coaching
30 min. audios
60 min. d’exercices d’autoréflexion

PLATEFORME
DE RENCONTRE
OUTILS ET
RESSOURCES
(physique ou
en ligne)

Virtuelle seulement

Audios
Guide du participant

Bienfaits

En mettant en pratique les principes et les meilleures pratiques de ce programme, vous pourrez :

•
•
•
•

Développer davantage la compréhension holistique et scientifique de l’union du corps et de l’esprit.
Votre potentiel est bien plus grand que vous ne le croyez;
Découvrir vos croyances limitantes et comprendre comment elles ont pu vous empêcher d’atteindre le succès
souhaité jusqu’à présent;
Accéder à des outils performants qui vous aideront à remodeler votre système de croyances pour influencer
positivement chaque situation de votre vie plutôt que de laisser ces situations vous contrôler;
Mettre en application les grands principes de la prospérité que de nombreuses personnes parmi les plus
prospères de l'histoire attribuent au secret de leur grande réussite.
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