PROGRAMME - La Prospérité de l’Être

Vous serez sans doute d’accord avec moi qu’il n'est jamais trop
tard pour réaliser un rêve, n’est-ce pas?1
Allez-vous laisser la peur, les “cela n’est pas possible” ou “il est
trop tard” vous voler le reste de votre vie? Le moment est venu
d'éliminer les obstacles et les croyances limitées vous empêchant
de vivre pleinement et dans la joie.
En 1992 j’ai tout laissé derrière moi pour suivre un rêve, celui de
pouvoir offrir en héritage quelque chose qui améliore, non
seulement la qualité de vie des gens, mais qui offre aussi la paix
intérieure tant recherchée (aussi appelée BONHEUR).
Qu’ont en commun, deux livres publiés, un troisième en route,
deux nouvelles langues parlées, deux fondations encourageant les
Si vous n’y croyez pas, c’est peut-être parce que vous avez eu des déceptions, ou
simplement parce que vous n’avez pas pris conscience que rien n’est immuable, donc
qu’il soit possible d’être transformé.
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gens à sortir de leur zone de confort, des conférences données à
l’international? Se sont tous des rêves qui ne demandaient qu’une
chose - avoir la chance de pouvoir se manifester.

Un rêve actualisé le sera par un changement de mentalité, par des
actions concrètement planifiées et avec l’aide d’outils de
transformation qui vous aideront à marcher avec confiance vers la
réalisation de vos rêves.
Combien de fois avez-vous entendu dire, ou même dit…
“Il y a tellement de choses que j'aimerais faire”
“Je ne sais pas par quel bout commencer”
“Je n’ai pas les moyens de…”
“Dans ma situation, je n’ai pas le choix de…”
“De toute façon c’est trop tard”
“Je veux, mais…”.
Quoique ces affirmations semblent véridiques, elles sont toutes
des excuses pour ne pas s’engager sur la route du pouvoir

personnel.
Oser relever des défis, oser marcher sur des sentiers moins
fréquentés, OSER ÊTRE SOI est ce que vous offre le programme
La Prospérité de l’Être.
Ne perdez plus, ni temps, ni argent inutilement.
Les outils enseignés lors de ce programme sont une aide pratique
vous permettant de travailler à la réalisation de vos objectifs, peu
importe votre situation actuelle.
Effectuer des changements pour votre mieux-être n’est pas
sorcier, mais oui demande une attention soutenue pour briser le
miroir de la contemplation (procrastination). Avec l’aide des
différents outils et trucs partagés lors de ces rencontres vous
pourrez y parvenir.
Nous verrons ensemble comment le changement peut devenir une
source d’occasions en or pour atteindre vos buts et comment vous
pouvez les utiliser afin d'augmenter la qualité de votre vie.

L’abondance et la joie de vivre sont le résultat d’une attitude de
l'ÊTRE agissant en toute conscience vers l’actualisation de son
potentiel créatif.
Vous aimeriez vous offrir, ou offrir à vos membres, employés ou
même à vos amis, quelque chose de différent pouvant améliorer
leur vie? Un quelque chose qui vous inspirera et motivera à
atteindre vos buts? Ces rencontres offrent des outils qui vous
aideront à vous créer une vie riche et harmonieuse.
N’attendez plus et faites le premier pas dès maintenant en
appelant au 450-906-1102, ou en écrivant à
MonicChabot@gmail.com pour réserver votre session, ou
présentation. Une formule gagnante vous y attend!
ET… n’oubliez surtout pas que c’est en apprenant à vous connaître
que vous ferez briller votre lumière! Lumière que vous pourrez
partager avec les vôtres et les gens de votre entourage.
Merci et au plaisir de vous compter parmi l’escouade de
changement de - Monique, tout simplement.
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