
9 histoires 

montrant le 

pouvoir de la loi 

de l’attraction 

en action



La loi de l’attraction

✓ Une loi physique de l’univers

✓ Napoleon Hill « Tout ce que l’esprit peut concevoir 

et croire, il peut le réaliser »

✓ Le monde est énergie

✓ Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus 

souvent en attirant les fréquences vibratoires de 

vos pensées et émotions



Exigez de tout 
votre être ce 

dont vous 
avez besoin

Comment j’ai généré 
instantanément l’argent dont 
j’avais besoin alors que j’étais 

bloqué en voyage grâce au 
POUVOIR DE l’INTENTION



Visez la lune 
pour atteindre 

les étoiles

Comment je suis devenu champion 
du monde alors que personne ne 

m’attendait… au virage



100%
ou rien !

Comment j’ai révolutionné 
ma vie pour le meilleure 
avec une décision et un 
véritable ENGAGEMENT



Une attitude irréprochable et 
toujours être soi-même

Comment je me suis 
pollué l’existence en 

n’osant pas dire ce que je 
pensais et être qui j’étais



Savoir s’adapter dans les 
moments difficiles

Quand les attentats et les dettes plombent 
votre projet…



La bulle
d’invincibilité

Comment être dans le flux de la vie vous permet
d’exprimer la meilleure version de vous-même



I care…
but not that much !

Comment je me suis effondré au pied du podium au dernier 
moment alors que tous les pronostics me donnaient vainqueur



La foi
ultime

Comment la foi peut vous conduire à 
vivre les plus belles expériences en 

surmontant tous les obstacles

A 16€ près…



Tremblez ET 
Osez

Comment j’ai lancé un blog à succès 
sans rien y connaître ou encore 

comment j’ai publié et fait édité 3 livres 
au format papier en moins d’un an





Module 0 – Les bases de la loi d’attraction

✓Pourquoi 99% des gens échouent avec la loi 

de l’attraction

✓Les preuves concrètes et les expériences 

d’un scientifique qui prouvent visuellement 

que cette loi marche à tous les coups

✓Les 5 grandes règles à respecter pour faire 

partie des 1% qui utilisent bien cette loi



Module 1 : Les secrets des sociétés secrètes 
et de la physique quantique

✓Les 3 secrets primordiaux à appliquer chaque jour pour 

réussir sa vie dans tous les domaines

✓3 documentaires à découvrir pour comprendre comment 

notre univers fonctionne et jouer avec les bonnes règles

✓Comment faire jouer la loi du Karma et transmuter 

toutes vos expériences en accord avec la loi d’attraction



Module 2 – Trouver son alignement vibratoire

✓Le processus qui vous donnera une clarté immense sur 

votre vie

✓3 exercices puissants pour trouver ce qui vous fait vibrer 

✓Ce sur quoi vous DEVEZ focaliser votre attention et ne 

pas faire l’erreur que font la majorité des gens

✓Comment créer un OBJECTIF VIBRANT qui activera 

instantanément la loi d’attraction à votre avantage



Module 3 - L’état d’esprit OBLIGATOIRE pour 
manifester vos désirs

✓Comment faire briller sa BONNE ETOILE en permanence

✓Les méthodes pour vous sentir bien tout le temps…

✓Des méthodes efficaces pour éliminer ses 

CROYANCES LIMITANTES

✓Comment faire jouer le TEMPS à votre avantage 

✓Comment augmenter considérablement votre POUVOIR PERSONNEL



Module 4 – Développer son désir ardent

✓Les 5 outils pour AUGMENTER SON DESIR ARDENT

✓Les techniques pour être et rester motivé à tout 

moment dans l’atteinte de vos objectifs 

✓Les phrases « magiques » à vous répéter tous les 

jours pour obtenir ce que vous désire

✓Les questions à vous poser chaque jour pour rester 

dans le droit chemin et l’alignement total



Module 5 – Faire de votre cerveau un 
aimant à succès

✓Comment augmenter sa capacité à apprendre, à lire 

rapidement ou à retenir toute information 

✓4 habitudes et qualités qui vous permettront de toujours 

rester fort et de NE JAMAIS ABANDONNER

✓Comment augmenter votre taux vibratoire

✓Les 3 techniques ultimes pour faire face aux briseurs de 

rêve qui sont dans vos cercles les plus proches…



Module 6 – Avoir une énergie de feu !

✓Comment arrêter le massacre et enfin prendre soin 

de VOTRE ENERGIE vitale pour réaliser vos rêves! 

✓Comment vous êtes intoxiqué et contrôlé par les 

toxines de votre corps

✓Les 11 règles simples pour éliminer et empêcher les 

toxines de revenir après que vous les ayez chassées

✓Différents moyens pour doper votre énergie 

naturellement



Module 7 - DEVENEZ MAÎTRE DE VOTRE VIE

✓Pourquoi et comment vous êtes manipulé par 

l’élite (oui, il y a bien des complots !!!)

✓Comment créer VOS règles et construire 

VOTRE succès indépendamment de tout ce 

qu’on vous a appris

✓2 secrets qui vous permettront d’intégrer sur le 

long terme toute cette sagesse



Valeur des modules de 
la formation

8 x 150€ soit

1200€ TTC



Le programme
Activer la loi de l’attraction

au complet !

Plus de 20 vidéos accompagnées 
d’exercices pratiques pour activer la loi de 
l’attraction pas à pas et obtenir toutes les 

bases essentielles à votre intégration

Valeur : 197€ TTC



Les conférences sur les secrets de 
la loi de l’attraction

7 conférences uniques sur les secrets pour devenir un maître de cette loi

3 fondamentaux à appliquer à chaque instant pour magnifier sa vie

Des enseignements sur les émotions, l’éveil et le désir ardent, de façon à 
rester motivé au quotidien

Comment développer votre pouvoir personnel, vous imperméabiliser aux 
critiques et faire face aux briseurs de rêves

Comment dépasser vos limites et vous en servir comme leviers

Tous les outils et astuces que j’utilise au quotidien pour être
MAITRE DE MA VIE !

Et bien d’autres dans ces 10h de formation…



Valeur des 
conférences

7 x 70€ soit

440€ TTC



Coaching personnalisé (1h30)

✓ Une session de coaching personnalisé d’environ 1H 
pour m’assurer que vous êtes sur les bons rails

✓ L’opportunité de me poser toutes vos questions

✓ Un récapitulatif précis des grandes lignes et de 
votre plan d’action pour la suite

✓ Offert : Un point spécial finances et investissements
si vous le souhaitez

Valeur 200€



Valeur du coaching 
personnalisé

200€ TTC



Une rencontre LIVE

Un après-midi dans un lieu inspirant avec toutes les personnes de la 

formation qui souhaitent échanger et créer du lien

Valeur : 200€ TTC



Offre express pour les 10 
premiers

Coaching spécial FINANCES

Je vous montrerai précisément les investissements qui me 

permettent aujourd’hui d’avoir un second revenu de façon fiable 

sans investir des dizaines de milliers d’euro et 

Valeur : 200€ TTC



Récapitulatif

✓Les 8 modules de formation : 1200 €

✓Les 10h de conférence extra : 440€

✓Le programme Activer : 197€

✓La rencontre LIVE : 200€

✓Les 2 coaching : 400€

✓Les 1000€ de bonus

✓Soit un total 3397€

http://bit.ly/loi-attraction-abondance

Cliquez ici pour prendre part à 
cette merveilleuse aventure !

http://bit.ly/loi-attraction-abondance
http://bit.ly/loi-attraction-abondance


LES BONUS

✓Accès à vie à tous les modules de 

formation + les conférences + les bonus

✓Accès aux audios des vidéos à 

transporter partout avec vous

Valeur inestimable



Mes 3 livres au format PDF

✓ Gérer son temps grâce à 3 méthodes, 

7 techniques, 27 règles et une histoire 

frappante

✓ 7 secrets cachés sur la loi de 

l’attraction

✓ Loi d’attraction : les réponses à toutes 

vos questions 
Valeur : 40€



✓Accès à la communauté en ligne via les 

commentaires et le groupe Facebook/G+

✓Prenez part à un MasterMind avec des personnes 

tournées vers le succès comme vous et moi 

Valeur : 200€

Valeur : 100€



✓La boite à outils du succès - Une panoplie de 

livres, de conférences, de documentaires pour 

devenir maître de sa vie Valeur : 100€

✓Webinars de Questions / Réponses 

chaque mois Valeur : 12 x 50€ = 600€



Ma double garantie

Garantie satisfait ou 

remboursé 30 jours

Garantie assistance et 

accompagnement.



Ce programme est pour vous si…

✓ Vous êtes prêts à investir en vous-même et que vous comprenez 

qu’investir en soi est le meilleur des investissements possibles

✓ Vous ressentez un certain mal-être dans votre vie et souhaitez vous 

sentir mieux à tout point de vue : C’est ce que ces enseignements 

m’ont apportés de plus cher !

✓ Vous en avez marre de ne pas avoir des résultats à la hauteur de vos 

espérances et vous voulez passer à la vitesse supérieure

✓ Vous voulez grimper sur les épaules des géants : vous servir de 

l’expérience des autres pour enfin réaliser vos rêves

✓ Vous voulez vibrer au quotidien et vivre votre vie à fond !



Les résultats des membres



Récapitulatif

✓Les 8 modules de formation : 1200 €

✓Les 10h de conférence extra : 440€

✓Le programme Activer : 197€

✓La rencontre LIVE : 200€

✓Les 2 coaching : 400€

✓Les 1000€ de bonus

✓Soit un total 3397€

http://bit.ly/loi-attraction-abondance

Cliquez ici pour prendre part à 
cette merveilleuse aventure !

http://bit.ly/loi-attraction-abondance
http://bit.ly/loi-attraction-abondance

