
CONSTRUISEZ VOTRE BONHEUR ! 

Comment surmonter les croyances limitantes

Une croyance, c’est simplement des pensées que nous choisissons d’accepter comme
étant vraies. 

À l’instant même où nous acceptons une croyance, nous lui donnons la force de
contrôler toutes nos décisions. Elle influence notre manière de penser et nos sentiments
tout au long de notre vie. Elle régit l’ensemble de nos actes. Elle détermine notre
perception des événements. L’essentiel de notre vie est gouverné par nos croyances.

Nos expériences converties en croyances sont parfois positives, constructives, source de
succès mais parfois limitatives, négatives, source d’ennuis et même paralysantes. Elles
font référence à ce que nous sommes et sommes capables de faire. Elles peuvent
transformer tous les aspects de notre vie, notre estime de soi, nos rapports avec notre
entourage, notre confiance, nos actions, notre attitude, notre réussite, notre santé, voire
même notre bonheur.

Vie privée

Vous tournez en rond dans votre vie privée, incapable de réussir votre vie affective,
tombant toujours sur la mauvaise personne ?
Désespérez-vous de rencontrer quelqu’un ?
Vous ne trouvez pas le courage de sortir d’une relation qui ne vous convient plus ?

Vie professionnelle

Vous ayez des barrières qui vous empêchent de progresser dans la hiérarchie ou de
trouver votre place dans un domaine particulier ou tout simplement de monter votre
propre entreprise ?
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Identifier vos croyances
Prendre conscience de l’impact négatif de ces croyances
Identifier les avantages secondaires associés à vos croyances
Démolir vos convictions limitantes
Créer et renforcer de nouvelles croyances positives

Il faut alors travailler sur votre attitude, vos (mauvaises) croyances qui s’inscrivent dans
votre subconscient ! 

Si vous avez la sensation d’être bloqué dans une vie qui ne vous plaît plus ou que vous
avez l’impression de ne plus progresser autant que vous le pouvez, vous devriez suivre
mon programme. Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement
sur mesure.
Dans mon programme, je vais vous présenter 5 étapes efficaces et simples à suivre
pour commencer à reprendre le contrôle de votre vie.

Vous apprenez :

1ère séance de 2h00 + 4 séances de 1h30 

Prix : 897 Fr.


