INSCRIPTION

Détacher le coupon ci-dessous et l’envoyer à

Maria Sylvane RANIOLO
183, rue Marthe Baiwir—44850 LIGNE
Tél 06. 67.46.75.06

Un NOUVEL ELAN ...

Nom ……………...Prénom…………………………………………..

une NOUVELLE VIE

Rue ……………………………………………………………………..
Code postal …………Ville …………………………………………..

FORMATION
DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Téléphone ……………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………….
Date et lieu de Naissance ………………………………….
Formule choisie
3 sessions* □
1 session* □
1 weekend de 3 jours* □

chèque d’acompte de 350€ □
chèque d’acompte de 150€ □
chèque d’acompte de 250€ □

•

Comment transformer vos BUTS et DESIRS en REALITE.

•

Trouver en vous la FORCE qui vous conduit

•

Quel est votre MISSION

•

Sortir des blocages en changeant vos croyances

•

Aller de la DECISION au RESULTAT

*cochez la case choisie
Je joins mon chèque d’acompte en fonction de la formule choisie pour valider mon inscription.
Pour paiement en 2 ou 3 fois, merci de me contacter.
Toute formation commencée est due dans sa totalité.
En cas de désistement moins de 15 jours avant la date, il ne sera fait qu’un remboursement de 50 % de l’acompte.
En cas de désistement moins de 5 jours avant la date prévue, la totalité de l’acompte
ne sera ni remboursé, ni reporté sauf en cas de force majeure.

A……………….....
Lu et approuvé

Le …………..

Signature

•

•

REALISER !
• S’ENGAGER !
DECIDER !

UNE DEMARCHE AUX RESULTATS ETONNANTS

Que pouvez-vous attendre de ce programme ?
•

Equilibre émotionnel

•

Certitude en soi

•

Réveil de votre force intérieure

•

Réalisation de vos rêves

Programme
•

Définir vos objectifs sur les plans :
santé, affectif, professionnel, financier...

•

Étudier des principes de la pensée positive

•

Comment utiliser la LOI D’ATTRACTION
(Livre le SECRET) pour un résultat optimum

•

Utiliser les outils de communication

•

Développer votre intuition

•

Se conditionner au Succès

•

Augmenter votre potentiel de réussite

Pour qui ?
•

Pour toutes personnes voulant s’engager dans un processus de réussite

dates :
Le 4-5 mars 2017
Le 8-9 avril 2017
Le 20-21 mai 2017
Weekend du 24-25-26 mars 2017
Lieu : 44 près d’Ancenis

Tarif :
3 sessions (650 €) : Acompte de 350 € à joindre à votre bulletin d’inscription, le solde de 300 € lr solde le 1jour de l’atelier
(paiement possible en 2 fois soit 2 chèques de 335€
ou 3 chèques de 237 € (versés dès le début du stage)
1 session (250 €) : envoyer un chèque de 150 €, et le solde sera versé le jour de l’atelier
Weekend 3 jours (310€) : envoyer un chèque de 250 €, le
solde sera versé le 1er jour de l’atelier
( transport, hébergement et repas non compris)

Pour les cinq premiers inscrits
votre thème numérologique offert
(validé à réception du règlement)

« L’avenir a plusieurs noms
Pour les faibles il se nomme l’impossible
Pour les timides, il se nomme l’inconnu
Pour les penseurs et pour les courageux , il se nomme l’idéal »
Victor HUGO

