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Bonjour Toi,
Je reviens avec de super nouvelles…
J’ai une proposition à te faire celle du programme RENAISSANCE DE LA FEMME
Pendant 6 mois ensemble, je te propose :
1h de soin visage et 1h30 de coaching par mois.
Certains moments de la vie nous donnent l’impression de ne plus savoir qui l’on est.
Comme si on s’était réveillée dans une vie qui n’est pas tout à fait la nôtre. Il y a alors
deux tentations : baisser la tête et foncer, ou bien tout envoyer balader. Je te propose
une troisième voie : retrouver le chemin vers TOI.
C’est pour ces moments que j’ai créé le programme Renaissance.
Pourquoi me choisir pour t’accompagner ?
Je travaille depuis 45 ans dans l’accompagnement des femmes pour les aider à se
reconnecter avec leurs corps et leurs désirs.
J’utilise mes perceptions pour les guider dans leur corps, retrouver un contact avec leurs
émotions, leurs envies et ce qui les motive profondément dans la vie.
Pendant des années, je n’avais pas conscience de ce talent de guérison qui passait dans
mes mains. Plus j’ai repris contact avec mon don, et plus mes clientes ont vécu des
résultats exceptionnels.
C’est ce que je veux t’offrir dans ce programme.
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COMMENT PROFITER DE CETTE OFFRE ?
EN ME CONTACTANT
Par mail : centremrcorman@gmail.com
Par téléphone : +3287231723
Par GSM : +32496868328
LE TARIF
1.680 € PAYABLE en 6 ou 10 mois :
Soit : 280€ le mois pendant 6 X
Soit : 168€ le mois pendant 10 X
CES PRIX-LÀ sont UNIQUES parce que tu es déjà cliente, profites-en car le prix public est de 1.980€!
PROFITES de ma proposition, car je ne prends que 3 programmes d’ici fin juin!!
Cela t’intéresses…mais tu as des questions…alors je te propose de m’appeler au 0496868328 ou
087/231723 ou tu peux le faire par mail : centremrcorman@gmail.com
A tout bientôt,
Marie-Rose
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QUELS RÉSULTATS PEUX-TU ATTENDRE DE CES 6 MOIS ?
TA VIE INTÉRIEURE SE TRANSFORME :

Tu as beaucoup plus confiance en toi, tu sais exprimé ce qui te fait plaisir et ce dont tu as besoin
Ton énergie est en hausse
Tu ressens de la JOIE et de l’ENTHOUSIASME
Tu fais face beaucoup plus facilement à tes émotions
Tu arrêtes d’être BLOQUÉE par tes PEURS
Tu vois plus clair dans tes ressources
Tu gagnes du temps dans ton shopping et tu dépenses mieux
Tu sais où tu as envie d’aller dans ta vie, et tu n’hésites plus à réaliser tes rêves
Tu comprends ce qui te motive et tu crées ta vie sur mesure
ET ÇA SE VOIT :

Tu te sens plus belle, plus VIVANTE
Tu vis un réel BIEN-ÊTRE et de la détente
Ton visage est RELIFTÉ
Ta peau est plus SAINE et plus NETTE
Tu OSES porter des couleurs qui te mettent en valeur
Ta garde-robe c’est TOI
Ta nouvelle apparence fait des jaloux (ses)
Tu ES RAYONNANTE
TÉMOIGNAGE
« Quand je porte « mes couleurs », la joie et le dynamisme sont au rendez-vous, L’ENVIE DE
VIVRE. ENVIE d’entreprendre, d’OSER faire ce qui me plaît et PAS CE QUI PLAÎT AUX AUTRES »

