Prospérité et abondance
Ce que l’atelier vous apporte
Apprendre à transformer ce qui est à l’origine de la difficulté à attirer dans sa vie toute la
prospérité et l’abondance désirées.
Savez-vous que votre attitude et vos croyances conditionnent votre état actuel? Souhaitez-vous
les transformer? Venez découvrir des moyens pour y parvenir.
Cet atelier vous aidera à ne plus être victime de l’argent
et à attirer plus d’abondance dans votre quotidien.
Les bénéfices concrets pour vous
Une ouverture sur tous les moyens de vous créer une vie abondante, que ce soit au niveau
matériel ou spirituel.
Contenu
La différence entre l’abondance et la prospérité
Préjugés, tabous et croyances sur l'argent
Quelles attitudes ou croyances vous empêchent d’être prospère?
Les lois spirituelles de la prospérité
Plus de vingt moyens pour développer une attitude prospère
En complément des apports théoriques et didactiques, des exercices pratiques permettent de
découvrir les attitudes intérieures erronées qui bloquent la prospérité et l’abondance et
donnent les moyens de transformer cette attitude intérieure.
Profil du participant
Toute personne rencontrant de la difficulté dans le domaine de la prospérité et de l’abondance.
Toute personne qui entretient sur l’argent des croyances qui la bloquent ou qui éveillent en elle
une peur de recevoir de l’argent ou de la dépenser.
Objectifs
 Disposer de moyens concrets pour transformer les attitudes et les croyances qui sont à
l’origine d’un manque de prospérité et d’abondance.
 S’attirer davantage d’abondance dans votre quotidien
Durée : 2 jours de 9h00 à 17h30
Prix : 325$/325€. Plusieurs rabais disponibles. Informez-vous
Date : Référez-vous au Bulletin d’Écoute ton corps ou au Calendrier des ateliers sur Internet
Inscription : Un acompte de 40$/40€ est nécessaire pour réserver votre place. Le solde peut
être payé en 3 versements mensuels. Pour vous inscrire, communiquez avec nous ou un de nos
organisateurs (voir Bulletin d’Écoute ton corps) ou visitez la page Inscription sur Internet.
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