LE PLAN D’ACTION POUR DEVENIR UN MAÎTRE
DE L’ABONDANCE QUI PROFITE DE LA VIE

Par roger lannoy, coach
international depuis 1996
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Voici un aperçu de ce qui vous attend dans le programme « Les Clés de l’Abondance » :
http://www.lesclesdelabondance.com/coaching/surprise
MOIS
1 : ATTEIGNEZ LA CONFIANCE ABSOLUE

•

Eliminez vos limites

•

Dépassez la peur du changement

•

Supprimer les pensées négatives qui vous paralysent

•

Gagnez en confiance et certitude sur votre avenir

•

Osez enﬁn vivre la vie que vous méritez pour une vie vraiment épanouissante !

http://www.lesclesdelabondance.com/coaching/surprise
MOIS
2 : PENSEZ COMME UN RICHE ET SUPPRIMEZ LES DETTES

•

Découvrez comment penser comme un riche pour supprimer les dettes

•

Mettez-vous à l’abri du besoin

•

Oﬀrez à vous et à vos proches ce que vous voulez

•

Rendez votre entourage fier de vous

•

Faites-voir aux gens importants le nouveau VOUS qu’ils admireront !

http://www.lesclesdelabondance.com/coaching/surprise
MOIS 3 : INSTALLEZ UN MENTAL DE GAGNANT

•

Apprenez à identiﬁer les personnes qui vous marchent dessus et
comment les arrêter

•

Sachez comment programmer vos réussites à l’avance

•

Installez la bonne attitude mentale pour devenir positif

•

Ayez un moral au beau fixe !

http://www.lesclesdelabondance.com/coaching/surprise
MOIS 4 : ACCELEREZ VOTRE ENRICHISSEMENT

•

Planiﬁez correctement vos investissements suite à l’argent gagné grâce au
programme (même s’ils sont relativement petits pour commencer)

•

Plantez les bonnes graines pour connaître la liberté
et l’abondance ﬁnancière méritée

•

Gâtez votre famille et vos proches, achetez ce qui était inaccessible avant

•

Dites STOP aux ﬁns de mois diﬃciles

•

Vous vous sentirez enﬁn libre !
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MOIS 5 : RETROUVEZ LA SANTE, LA FORME ET L’ENERGIE

•
•
•
•

Nous allons complètement repenser votre régime alimentaire
Vous retrouverez la santé, la forme et l’énergie
Vous connaîtrez le petit déjeuner idéal, avec les ingrédients EXACTS
que j’utilise pour déborder d’énergie au quotidien
Vous vous sentirez vivant !

http://www.lesclesdelabondance.com/coaching/surprise
MOIS 6 : APPRENEZ A NEGOCIER ET A MIEUX VOUS VENDRE

•
•
•

Apprenez à renégocier votre salaire et à mieux vous vendre
Apprenez les techniques avancées pour grimper les échelons dans votre carrière
Si vous êtes à votre compte, apprenez à signer de meilleurs contrats et
à réussir de meilleures ventes

http://www.lesclesdelabondance.com/coaching/surprise
MOIS 7 : TROUVEZ L’AME SŒUR ET AMELIOREZ VOTRE COUPLE

•
•
•
•

C’est un mois dédié à l’amour et au couple
Si vous êtes marié je vais vous montrer comment relancer la passion
que vous aviez au tout début de votre histoire d’amour
Vous saurez exactement comment retrouver la relation de rêve que vous aviez
Et si vous êtes célibataire je vous apprendrai comment trouver l’âme sœur puis
améliorer votre couple pour avoir un compagnon de vie aimant, une vie de couple
et de famille épanouie et heureuse

http://www.lesclesdelabondance.com/coaching/surprise
MOIS 8 : FAITES-VOUS DES AMIS POSITIFS

•
•
•

Bâtissez ou améliorez votre solide réseau d’amis positifs
Votre entourage vous sera reconnaissant
Mes meilleurs secrets pour avoir de bons contacts qui vous comprennent et qui
vous respectent, parce que parfois votre famille et vos amis n’aiment
pas le nouveau « vous »

http://www.lesclesdelabondance.com/coaching/surprise
MOIS 9 : AMELIOREZ VOS RELATIONS AVEC LES AUTRES

•
•
•
•
•

Améliorez vos relations avec vos amis et les autres
Vivez l’harmonie familiale
Favorisez l’épanouissement de vos enfants ou futurs enfants (si vous en voulez)
Ayez toutes les clés pour vous faire respecter
Renforcez les liens avec vos proches pour une vie aﬀective épanouie
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MOIS
10 : MAITRISEZ VOTRE GESTION DU TEMPS

•

Organisez-vous comme un pro

•

Dégagez davantage de temps libre pour faire ce que vous voulez,
quand vous voulez

•

Gagnez en liberté et fun, parce qu’à quoi cela sert d’avoir du temps libre si
vous ne pouvez pas proﬁter de la vie ?

http://www.lesclesdelabondance.com/coaching/surprise
MOIS 11 : TROUVEZ LA PAIX INTERIEURE

•

Je vous accompagnerai pour trouver le bonheur et être épanoui à 100% pour
mordre la vie à pleine dent, pour être serein, et surtout trouver
l’épanouissement à la fois personnel et professionnel

•

Vous aurez la paix de l’esprit et je vous aiderai à réduire le stress, à augmenter
votre niveau de bien-être jusqu’à atteindre la maîtrise spirituelle

http://www.lesclesdelabondance.com/coaching/surprise
MOIS 12 : SAVOUREZ LA VIE D’UN MAITRE DE L’ABONDANCE

Il s’agit d’un mois de célébration, mais s’il vous reste quelques challenges ou diﬃcultés
nous nous attaquerons à ces derniers déﬁs jusqu’à la grande victoire !

DE PLUS, J'AI TOUT FAIT POUR VOUS IMPRESSIONNER GRACE AUX
NOMBREUX PRIVILEGES RESERVES AUX MEMBRES DU PROGRAMME

REGARDEZ LA VIDEO COMPLEMENTAIRE
ET DITES-MOI CE QUE VOUS EN PENSEZ :

http:/ www.lesclesdelabondance.com/coaching/surprise

CLIQUEZ ICI POUR DECOUVRIR LES
PRIVILEGES OFFERTS AVEC VOTRE INSCRIPTION
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