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QU’EST-CE QUI VA CHANGER POUR VOUS EN 2013 
 

 

Vous y êtes. ICI ET MAINTENANT 

2013, de nouveaux challenges, de nouveaux talents se réveillent, les consciences s’éveillent, le 

monde change. 

Si vous restez à quai, vous continuerez à avoir la vie que vous avez toujours eu. 

Si vous prenez le train vous risquez de Réussir. 

Quel dilème n’est-ce pas ! Car Réussir, hé bien OUI ça fait peur à certains. 

Il est plus facile de rester dans ses vieilles habitudes connues que d’OSER Vivre Sa Vie telle qu’on la 

rêve.  

Fausses Croyances, mauvaises pensées, mauvaises guidances... C’est votre univers qui s’écroule 

quand vous Osez ÊTRE PRÉSENT à vous-même. 

Qu’est-ce qui va CHANGER pour VOUS en 2013 si vous suivez le PROGRAMME 2013 que je vous 

propose ? 

TOUT VOTRE UNIVERS 

Vos habitudes vont être bousculées, vous sortirez de votre train train quotidien, de votre état de 

mal être aveugle ou pas, conscient ou pas.  

En clair, vous allez briller de votre plus belle Lumière et vivre Votre Succès. 

Sans prétention aucune, car ce que j’ai VOUS l’avez. Mais vous ne le savez peut-être pas, où cela ne 

s’est pas encore éveillé en vous.  

Mon rôle, briller et vous faire BRILLER. La 1ère leçon a apprendre est qu’en brillant vous permettez à 

d’autres de briller aussi. 

Mon objectif, Votre Succès.  Le Succès est un état de bien-être. 

Mais ÊTES-VOUS PRÊT-E A VOUS AIMER ? ÊTES-VOUS PRÊT-E A ÊTRE ? ÊTES-VOUS PRÊT-E A VIVRE 

VOTRE SUCCÈS ?  

OUI !!! alors 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FÉLICITATIONS 

Vous avez Ouvert la 1ère porte de Votre Réussite. 
 

Vous allez découvrir ici,  

 « Comment Réussir Votre Année 2013 »  

sur tous les plans de votre vie. 

 QU’EST-CE QUI VA CHANGER POUR VOUS ? 

Le Changement est un État qui parfois n’est pas agréable. Lorsqu’on parle de 

Changement, la peur aime à nous côtoyer et nous murmurer …  ATTENTION ! 

Dans la majeure partie des situations, le Changement s’avère très positif. 

Regardez un peu en rétrospective cette année 2012 qui vient de s’écouler. Qu’avez-

vous fait, qu’avez-vous reçu, votre vie est-elle différente de 2011 ? Faites un bilan de 

cette année et demandez-vous si vous désirez que 2013 soit identique à 2012. 

Si votre réponse est OUI, alors vous pouvez arrêter la, votre lecture. 

Si par contre, vous avez le désir ardent de changer les choses dans votre vie 

en 2013, alors sachez que C’EST POSSIBLE. 

COMMENT ? 

En lisant la suite …  
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Mon nom est Crystal, je suis une active d’internet, jeune métisse colorée, je vis, je 

m’éclate, je ris souvent (tous les jours à vrai dire) car pour moi le rire est source 

d’énergie et de bonne humeur. J’ai longtemps voyagé dans le cosmos, et très tôt j’ai su 

qu’un truc beuguait sur cette Planète. Très tôt, j’ai été considéré par mes proches 

comme « marginale ». Je me souviens de mon beau-frère qui m’avait dit un 

jour : « Tu devrais direct prendre une caravane pour t’éviter tous ces déplacements ». 

Parce que lorsque j’ai à cœur de faire quelque chose, je le fais à fond, je suis quelqu’un 

d’entier et je n’aime pas la demi-mesure. Donc, quand j’ai décidé d’explorer un 

endroit, une situation, un emploi, une religion bref, tout ce qui me tenait à cœur, non 

seulement je le faisais mais j’y étais tout entière dedans.  

Mon parcours m’a amené à découvrir un monde physique, matériel, psychique et 

spirituel. Ma quête était ciblée sur le BIEN-ÊTRE. 

Comment vivre le VRAI BIEN-ÊTRE en ce monde. 

DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ  

C’est une parole qui m’a longtemps interpellée et j’ai fini par la saisir le jour où j’ai 

DEMANDÉ et à ma grande surprise j’ai RECU.  Ca ne marchait pas à tous les coups je 

vous rassure. Par contre je me suis dit à ce moment là : « Si ça a fonctionné 1 fois … 

c’est que je suis en mesure de le répéter » 

Le seul hic est que je n’avais pas la formule magique. J’ai passé beaucoup de temps à 

essayer de comprendre comment pouvait-on demander et recevoir tout le temps. 

Rien à faire, parfois je réussissais, d’autre fois ça échouait. J’ai tellement insisté que 

l’Univers à fini par s’essouffler (sourire) et m’a amené la compréhension de la Loi 

d’Attraction. 

J’ai découvert le monde du Marketing de réseau en 2005, un jour où je me suis 

retrouvée en arrêt maladie dans le bouleau que je faisais à l’époque et j’ai juste été 

poussé à taper sur mon clavier d’ordinateur « Job à domicile ». Mais j’avais tapé cette 

phrase pour me rajouter un emploi à domicile sans me dire que j’allais, peu de temps 

après, quitter le travail dans lequel j’étais. 

Là, j’ai découvert un Univers tout particulier. Un univers qui me correspondait, qui 

me parlait, qui résonnait avec mon intérieur. 

POURQUOI ? 

Parce qu’il n’y a qu’en Marketing de réseau que j’avais l’espoir d’allier le monde du 

travail et continuer mon développement intérieur. C’était permis ici, ce qui n’était pas 

le cas dans le milieu traditionnel où tu as ton job d’un côté et si tu veux faire du 

développement personnel et bien tu n’as plus qu’à lire des livres ou payer un coach ou 

encore intégrer une religion pourquoi pas, ils en font aussi à leur manière. 
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Donc, en 8 ans, j’ai, si je puis dire, ÉVOLUÉ en mon fort Intérieur comme jamais je 

n’aurai pu ailleurs –c’est propre à moi bien sûr- quand bien même je connais 

beaucoup de gens pour qui c’est le cas aussi. 

Aujourd’hui, après avoir lu des tonnes de livres, écouté des tas de gens qui sont dans 

la réussite, assisté à des centaines de conférences, voyagé à travers le monde (j’ai 

encore beaucoup de pays à visiter !!!), côtoyé de très prêt les plus grands, je suis enfin 

dans MES BASKETS, les miennes, plus celles de ma voisine ! Quel bonheur. 

J’ai acquis plusieurs casquettes et un jour je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée pour 

faire un bilan et surtout comprendre pourquoi autant de monde faisait du Marketing 

de réseau et pourtant ne gagnait pas un sou voir en perdait même. 

Ce n’était pas logique tout ça.  

Et ce jour : QUE LA LUMIÉRE SOIT ET LA LUMIÉRE FUT 

La Question était : « Après Quoi courrait-on ? » 

Et j’ai compris que tout un chacun coure après la même chose :  

« SE SENTIR BIEN » 

Tout est relatif, mais SE SENTIR BIEN dans son Intérieur. Quelque soit les ouragans 

extérieurs à notre vie, si dans notre Intérieur on se sent dans un VRAI Bien-être, plus 

rien n’a d’importance. 

Que se soit en marketing de réseau ou ailleurs d’ailleurs. 

Si tu avais une baguette magique et 1 seul vœu à formuler, quel serait-il ? 

Pour ma part, se serait la PAIX INTÉRIEURE. 

Car on a beau avoir tout l’argent du monde, on a beau avoir les plus belles choses 

matériels, le luxe, faire ce qu’on veut quand on veut, si cette PAIX n’est pas en Soi, 

dîtes moi à quoi cela sert-il ? 

 

LE VIF DU SUJET 

Que vous recherchiez une Opportunité qui vous fera atteindre une sécurité financière, 

que vous recherchiez à vous sentir bien sur tous les plans de votre existence … Que 

vous recherchiez : 

- Plus d’Argent 

- Plus de temps à vous consacrer ainsi qu’à consacrer à vos proches 

- Une meilleure Santé 

- De meilleures Relations 

- Plus de Liberté 
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- Plus plus plus de Tout … 

Sachez que si vous commenciez par VOUS, je dis VOUS c’est VOUS et VOTRE ÉTAT 

DE BIEN-ÊTRE, alors tout le reste en découlera. 

CE QUE JE VOUS PROPOSE  

Ma passion est d’être à l’affut sans cesse de tout ce qui existe pour se sentir de mieux 

en mieux et partager mes découvertes avec autant de monde que possible dans le seul 

et unique but de SE SENTIR BIEN de façon RÉGULIÈRE. Pas une fois de temps 

en temps. NON. A chaque instant. 

Voilà ce que j’ai mis en place pour le Programme 2013 et que si vous savez saisir cette 

opportunité vous pourrez Vous aussi atteindre cet État de bien-être.  

Je ne vais pas vous apprendre comment gagner plus d’argent, ni comment réussir 

dans le marketing de réseau. Là n’est pas mon but principal. 

Par contre, si vous êtes prêt-e à prendre Votre Vie, la vôtre, entre vos mains et 

DÉCIDER à RÉUSSIR, alors je peux vous montrer un chemin qui vous y conduit. 

 

PROGRAMME 2013 

 JE CHANGE MA VIE 

 JE DÉCIDE ICI ET MAINTENANT D’ÊTRE DANS MA RÉUSSITE 

 J’ACCEPTE D’ACCUEILLIR TOUS LES CADEAUX QUE L’UNIVERS ME 

TEND CHAQUE JOUR DE MA VIE –que j’ai refusé jusque là- 

ÊTES-VOUS PRÊT-E ? 

Alors c’est parti ! 

Voici  un package Exceptionnel que vous ne trouverez pas ailleurs car en général ceci 

est proposé de façon individuelle. 

Ici, vous allez recevoir TOUT en 1. 

 1 Opportunité à Domicile 

 Des Outils indispensable à votre réussite 

 Un Coach Personnel 

 1 Thérapeute Personnel 

Avez-vous vu déjà ça ailleurs ?  

J’ai fini par comprendre que pour réussir, nous devons être alignés. Si je n’ai pas les 

outils indispensables, les bonnes stratégies, les bonnes compétences à ma réussite, je 

ne risque pas d’aller bien loin. Pour démarrer il est évident qu’une opportunité est la 

bienvenue. Mais si je suis laissé seul-e à l’abandon, comme je vois régulièrement 
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chaque jour, du nombre de personnes qui me contactent et se plaignent de leur 

sponsor qui ne s’occupe pas d’eux – oui nous devons être indépendant et autonome- 

mais je vous assure qu’être livré seule à soi-même en marketing de réseau, croyez moi 

vous devrez avoir les reins solides pour réussir et encore on a jamais vu personne 

réussir seul.  

Tout le monde veut du Changement dans sa vie. Mais ce n’est pas tout le monde qui 

est prêt à Changer. La plus part des gens sont encore en pilote automatique et laisse 

le monde les diriger. 

Sachez que pour RÉUSSIR et apporter ces changements dans votre vie, vous devez 

ACCEPTER de CHANGER aussi. Vos émotions, vos comportements, tout ce que vous 

faites dépendent de vos valeurs et de vos croyances. 

Sachez aussi que 80%  de ce que vous faites dépend de votre psychologie et seulement 

20% c’est de la mécanique. 

Alors, comprenez bien que pour n’importe quelle réussite dans votre vie, que se soit 

perdre du poids, gagner plus d’argent, avoir de belles relations, avoir de belles 

voitures, ou être heureux tout simplement … Vous ne pouvez pas ne pas passer par la 

phase :  

«  ÉLIMINER LES CONFLITS INTÈRIEURS » 

C’est pourquoi j’ai mis en place ce Programme 2013 

Vi’A succès 

Car sans l’harmonie intérieure, vous ne pouvez pas réussir. 

Donc s’ajoute à ce beau programme : 

1 Thérapeute Personnelle 

 

POURQUOI 1 THÉRAPEUTE 

Si vous regardez le monde actuel, vous constaterez que de plus en plus de gens se 

recherchent. On ne voyait pas ça il y a encore 20, 30 ans en arrière. Je ne me souviens 

pas de ma mère entrain de se demander « mais comment me sentir mieux ». Non, les 

gens qui se sentaient mal, soit l’acceptaient, soit allaient consulter un psy ou le 

médecin. 

Remarquez aussi le nombre de gens qui se tournent vers le VERT, tout ce qui est Bio, 

plus sain, plus naturel. Ce désir de se sentir mieux dans tout son corps aussi bien 

physique que psychique et au-delà. 
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Donc, si l’on regarde bien, il y a plusieurs choses qui ont évolué ces 10 dernières 

années et de façon fulgurante : 

 Je veux me sentir mieux dans ma tête 

 Je veux me sentir mieux dans mon corps 

 Je veux me sentir mieux dans ma vie 

Et plus n’importe comment. 

La majorité de la population, veut à tout prix se Sentir Bien et sont entrain de tout 

faire pour cela. 

Une grosse partie de leur argent passe chez les coachs, les thérapeutes du bien-être 

naturel, tout ce qui est naturel. Les Consciences s’éveillent de plus en plus et on 

regarde davantage à Soi, à son État d’Être Intérieur. 

Si vous deviez donc comptabiliser le nombre d’heures que vous devrez payer à votre 

thérapeute pour vous sentir mieux, pour info une séance d’une heure vous coûte dans 

une fourchette de 60 à 90 euros. 

 

Récapitulons : 

1/ Une Opportunité à Domicile – sans pareil – dans un domaine Unique 

Qu’allez-vous y trouver ? 

 Une Affaire de Santé :  

Des Produits garantis 100% Naturels pour le bien-être de votre corps.  

 Une Affaire qui peut vous rapporter Gros : 

Parce que vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre corps, c’est évident, 

que vous aurez le désir ardent d’en faire profiter tous les gens que vous aimez –parce 

que je sais que vous n’êtes pas égoïste, n’est-ce pas !!! Et que lorsqu’on se sent 

vraiment bien, notre enthousiasme se décuple et se voit à travers nous. Donc sans le 

vouloir parfois, on le transmet, même assez souvent. 

En partageant ces produits magnifiques, que vous allez découvrir par la suite, vous 

allez être remercié par de belles rémunérations. Pour ceux et celles qui connaissent le 

domaine du Marketing de réseau, vous savez que l’ancien marketing est révolu et que 

la nouvelle Génération de Marketing de réseau a mis en place de nouveaux plans de 

commissionnement que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Hé oui, tout évolue, 

même les commissions pour le bonheur de tous. 
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 Des Outils Uniques et Indispensables à votre réussite 

Car sans outil, on ne sait pas où aller ni comment y aller. 

Tout d’abord, un Service Distributeur Disponible – j’ai trop souvent vu des 

Sociétés sans service distributeur, quand vous aviez un souci, personne au bout du fil 

pour vous guider, vous aider.  Ce que j’apprécie en particulier, c’est lorsque j’ai une 

incompréhension sur un sujet (mon back office, une question sur le produit, sur mes 

commissions etc…) c’est d’avoir des personnes compétentes qui me répondent de 

façon rapide, simple, clair et très précise. Encore beaucoup trop de 

parrains/marraines, à mon goût, sont harcelés de toutes ces questions qui doivent 

être répondu par le Service Distributeur mis en place par la Société. 

Les Outils techniques, tel que site internet, back office (bureau virtuel), e.books, 

vidéos etc…Je mets à votre disposition une dizaine d’année de recherche d’outils 

efficaces. 

Et j’oubliais de préciser : PAS DE STOCKS donc pas de livraison à s’occuper, la 

Société s’en charge. 

Tout est fait pour vous faciliter la vie et vous permettre de vous sentir léger et d’aller à 

l’essentiel, qui n’est autre que de partager votre Enthousiasme. 

 

 UN COACH PERSONNEL 

Il est évident que nous avons tous besoin d’un Coach, car comme je l’ai dit plus haut, 

on n’a encore jamais vu personne réussir seul. 

Ici encore, une nouveauté. Nous sommes tous « Coach ».  

J’ai choisi de mettre en place un Cerveau Collectif. Tout ne repose pas sur une seule 

personne. Car on ne l’a que trop vu, quand tout va bien c’est super et quand tout va 

mal on s’en prend à son coach, car besoin d’un bouc-émissaire.  

Ici, nous travaillons ENSEMBLE.  

Nous réfléchissons ENSEMBLE. 

Nous avançon ENSEMBLE. 

 Nous organisons ENSEMBLE 

Nous travaillons chacun chez soi et ENSEMBLE.  

Car on a bien compris l’essentiel, c’est  

ENSEMBLE que nous RÉUSSISSONS. 
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Donc, plus jamais seul en marketing, livrez à vous-même, entre vous et vous.  

L’Union fait la Force. 

 

LE MUST DU MUST … 

 UN THÉRAPEUTE 

Ce qui n’existe pas ailleurs, j’ai choisi de l’intégrer ici. 

POURQUOI ? 

Car rappelez-vous, pour réussir, que devons nous avoir ? 

Ce n’est même pas avoir, c’est ÊTRE. Nous devons ÊTRE. 

 Qu’est-ce qu’ÊTRE ? 

« ÊTRE c’est savoir vivre le ICI et MAINTENANT ». 

« ÊTRE c’est savoir vivre le PRÉSENT ». 

« ÊTRE en Harmonie » 

C’est en vivant le Présent, que vous êtes ici et maintenant, et si vous regardez bien, ici 

et maintenant, avez-vous un problème ? La réponse est NON. Si vous êtes bien Ici et 

Maintenant, vous n’avez aucun problème.  

Depuis longtemps je mets au service des gens mes compétences en tant que 

Thérapeute. Pour vous dire la vérité, pendant très longtemps je ne me savais même 

pas thérapeute moi-même. Pourtant je voyais des gens me donner un retour sur leur 

situation personnelle ou professionnelle après être venu papoter avec moi (sourire), 

et naissaient de belles reconnaissances.  

C’est une amie Thérapeute, qui m’a dit un jour « Toi tu es une grande Thérapeute en 

sommeil ». J’ai souris car je ne me voyais pas Thérapeute et pourtant j’accomplissais 

tout de la Thérapeute. 

Jusqu’au jour où j’ai accepté ce terme et commencé à pratiquer en tant que telle ! 

Je vais donc vous accompagner dans un programme spécifique à vous, en utilisant 

tout ce que j’ai acquis et qui je sais fonctionne. J’ai appris auprès de plus grands et j’ai 

le désir de retransmettre ce qui m’a été donné et qui fait que chaque instant est pour 

moi de plus en plus léger, vivant, unique et rempli de bonheur. 

J’utilise beaucoup ces pratiques en Individuel et pour 2013, j’ai intégré dans le 

Programme, l’immersion de Groupe.  
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Vous n’allez plus vivre le Marketing de réseau comme vous l’avez peut-

être connu jusqu’à ce jour. 

Un bon Coach, un bon Thérapeute est celui ou celle qui sait transmettre son 

Enthousiasme et les clefs du Succès. Nous le sommes tous quelque part mais nous 

avons oublié. L’Objectif est de réveiller en vous l’Excellent Thérapeute que vous êtes, 

à commencer par Vous-même.  

Comme le dit mon chère Tony Robbins, la poussée ne dure pas, vous n’aurez pas le 

succès dans votre vie avec votre propre force de volonté, car utiliser ses propres forces 

de volonté fini par épuiser. 

Vous apprendrez, l’ATTIRANCE. L’attirance met en joie. Si quelque chose vous attire 

cela provoque une transformation dans votre cerveau. 

Vous allez apprendre à construire sur 3 Piliers : 

1/ Décider de ce que Vous voulez Changer et se concentrer sur ce que vous voulez. Car 

les multitâches empèchent la Force du Focus. Et la Force est dans le Focus. Il est 

prouvé de façon irrévocable que lorsqu’on fait plusieurs choses en même temps, votre 

cerveau se modifie et vous devenez moins efficace. 

2/ Définir de façon très claire, dans Quoi avez-vous besoin de changer et de Quoi 

avez-vous besoin pour que la Réussite soit DURABLE. 

Avoir ici les bonnes compétences, les bonnes stratégies. 

Les choses changent, les gens évoluent, l’économie n’est plus la même aujourd’hui 

qu’il y a encore 20 ans. Donc, il n’est plus de grande efficacité d’utiliser des 

techniques vieilles comme le temps et qui ne sont plus adaptées de nos jours. 

Apprenez les bonnes stratégies et réussissez dans votre vie. 

3/ Un tabouret à 2 pieds ne tient pas très longtemps. Il est mieux d’en avoir 3.  

Le 3ème Pilier ici est : Apprenez à Éliminer les conflits intérieurs. Désarmez ces 

conflits pour pouvoir vous libérer.  

Créer une Harmonie en vous. 

Voilà, ce que je vous propose. 

Êtes-vous prêt à Vivre ici et maintenant votre Succès ? 

Avez-vous le Désir que les choses changent dans votre vie pour 2013 ? 

Souhaitez-vous l’Harmonie dans votre Être afin de vivre enfin vos rêves ? 

Si la réponse est OUI, alors, cliquez sur le lien et choisissez votre licence :  
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Oui Je veux Démarrer Maitenant et vivre mon Succès ici et 

maintenant 

Ce Programme 2013, pour ouvrir les portes à un plus grand nombre d’entre vous qui 

avez le désir de réussir, ne vous coûtera rien de plus que votre Licence.  

Comme je vous l’ai déjà dit dans la vidéo, je ne laisserai pas toute l’année cette offre, 

car j’ai choisi la QUALITÉ à la quantité. Je préfère bien accompagner chacun d’entre 

ceux et celles qui sont véritablement engagés avec eux-mêmes, que d’avoir une 

centaine, un millier de personnes et ne pas les amener à leur réussite. 

 

CONCLUSION DU PROGRAMME 2013 

Tout en 1 

« Qu’est ce qui va Changer pour Vous en 2013 » 

1. Saisissez une OPPORTUNITÉ sans équivalent. 

2. Récupérez un État de bien-être avec des Produits innovants sans équivalent là 

encore, que vous ne trouverez nulle par ailleurs et garantie 100% naturels. 

3. Recevez des Outils indispensables à votre réussite (un service Distributeur 

compétent à votre service et disponible, des outils techniques tel que votre 

back office, site internet, e.books, vidéos…etc). 

4. Plus Jamais Seul. Intégrer notre CERVEAU COLLECTIF, c’est ENSEMBLE 

que nous RÉFLÉCHISSONS – PROGRAMMONS - RÉUSSISSONS. 

5. Une Thérapeute à Votre disposition pour votre bien-être psychique et 

émotionnel. Apprendre à ÊTRE aligné pour être heureux-se en toute 

circonstance, Être en harmonie avec Soi est la 1ère clef de la réussite et du 

succès. 

J’entends Votre Question.  

Combien cela va-t-il me coûter ? 

Rappelez-vous le prix d’une séance avec un thérapeute – entre 60 et 90 euros la 

séance. 

Le prix ne serait-ce que d’un site internet pro, je vous laisse deviner ou aller chercher 

sur Google. 

Un service Distributeur à Votre disposition, qui répond à vos attentes et vos 

questionnements ? Je ne saurais y mettre un prix, très sincèrement. 

La tendance Coach est grandissante de nos jours, certains ont saisi l’opportunité de 

devenir Coach, c’est le Baby-boom de notre époque, BoomCoach dira t-on !!! Les 

services d’un Coach ? Ops, aux alentours d’une petite centaine d’euros de l’heure. 

http://crystalsante.stemtechbiz.fr/SignupOptions.aspx
http://crystalsante.stemtechbiz.fr/SignupOptions.aspx
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Bref, je ne vais pas vous énumérer un  par un le montant de tout ça, si vous l’obteniez 

de façon individuel. Non. 

OUI JE VEUX CHOISIR MON PROGRAMME MAINTENANT 

Je vais aller droit au but. 

Une Opportunité qui vous permette de retrouver la forme et le bien-être 

et de gagner de l’argent. 

Des Outils indispensables à votre réussite. 

Un Coach Personnel. 

Une Thérapeute à votre service. 

Et bien plus encore … 

Pour acquérir tout cela, et parce que nous sommes en période festive qui fait grandir 

encore notre enthousiasme et que j’ai à cœur d’en faire profiter un maximum de gens, 

que j’ai choisi de vous l’offrir. 

C’est presque ça. Car quand vous allez voir le montant, vous vous direz sûrement la 

même chose, c’est Cadeau. 

Par contre, je suis obligée de vous le dire, j’aime le travail de qualité et qui porte ses  

fruits. Le nombre de mails, de sms, de reconnaissances que je reçois est dû au fait que 

j’ai privilégié la QUALITÉ à la Quantité. Mon objectif étant de vous amener dans 

votre réussite, dans votre succès. 

Un Coach en loi d’attraction que je connais très bien pour la suivre depuis quelques 

années maintenant, Marcelle Della Faille, a dit quelque chose de très juste : 

« Le Succès est quand on atteint cet État de bien-être en soi ». 

C’est si vrai. 

Alors, pour vous aider à atteindre votre Succès, vous n’avez qu’une chose à faire. 

Enfin, avant de la faire, je veux m’assurer que vous avez pris la Décision ferme de 

Réussir Votre Vie. Que vous ne sachiez pas comment vous allez réussir, à vrai dire, ce 

n’est pas un souci.  

Par contre, il est important de Décider de Réussir. Donc, d’Accepter de 

Réussir, d’Accueillir votre Succès dans votre vie Ici et Maintenant. 

Si tel est le cas, alors suivez les instructions ci-après et je vous retrouve de l’autre côté 

ici et maintenant. 
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OUI J’AI DÉCIDÉ DE PRENDRE MA VIE EN MAIN ET DE VIVRE ICI ET 

MAINTENANT MON SUCCÈS 

1. Je clic sur le lien ci-dessus et je m’inscris pour recevoir ma Licence, mes 

produits et commencer à me sentir bien dans mon corps : 

 

2. Ensuite je contacte mon Parrain, ma Marraine, la personne par qui j’ai reçu 

cette offre, auprès de qui je recevrai « Mon Programme 2013 » et qui sera 

présent avec moi tout au long de mon évolution. 

Et pour terminer, vous recevrez votre programme 2013 avec tout ce qui est 

proposé ainsi que le planning « Immersion Groupe ». 

Quel Beau Programme 2013.  

Combien ça vous coûte ? C’est Unique et pour un temps Limité, alors ne tardez pas si 

vous voulez vous aussi vivre enfin vos rêves en 2013. 

A vous de définir combien cela va vous coûter en cliquant sur le lien ici 

JE CHOISIS MON PROGRAMME 2013  

 

Pour tout le programme, cela ne vous coûte que la Licence et rien de plus. Soyez 

certain de vouloir réussir car je ne m’engage qu’avec des gens qui sont engagés avec 

eux-mêmes à atteindre leur État de Succès. 

Bravo à ceux et celles qui ont Osé passer le pas de la 1ère porte d’entrée de leur Succès 

et recevez toutes mes félicitations pour avoir pris la Décision de changer les choses 

dans votre vie pour 2013, et pour avoir le courage de vivre votre Succès. Je dis 

courage car encore beaucoup de gens trainent la peur de réussir, je l’ai trainé durant 

de longues années aussi, et c’est courageux d’accepter qui nous sommes et d’accepter 

de vivre son propre succès.  

Nous sommes tellement habitué à l’échec, la société nous a programmé à être 

définitivement des moutons de panurge, que beaucoup sont encore dans 

l’aveuglément et ont peine à croire que la réussite, le succès, l’argent, le bonheur, 

l’amour s’acquière de façon simple et facile. Comme ce vieux dicton qui dit : 

« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer » hum hum hum !!! 

 

« Je vous souhaite un Succès inévitable ». 
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Amitié … Crystal  

Mieux me connaître  

http://happy-newjob.com 
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