
Bonjour, aimeriez-vous savoir par où commencer pour changer de vie ? 
Souhaiteriez-vous être libéré des doutes et des peurs qui vous empêchent de passer à 
l'action avec sérénité ? 
 
Dans ce cas, je vous dévoilerai, au cours de cette vidéo, la principale raison pour laquelle 
vous ne parvenez pas à changer votre vie 
et ce que vous pouvez faire, dès aujourd'hui, pour y remédier. 
Alors prêtez une oreille attentive à ce que je vais vous dire et assurez-vous de la regarder 
jusqu'à la fin. 
 
Car si vous regardez cette vidéo, aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas pleinement satisfait 
de votre vie actuelle. 
Vous pensez ne pas avoir le choix et vous subissez votre quotidien.  
Vous vous sentez prisonnier de votre vie.  
Vous n'êtes pas libre de vivre comme vous en avez envie. 
Vous ne faites pas ce que vous désirez vraiment. 
 
Quand vous pensez à l'idée de changer de vie, vos doutes et vos peurs vous contrôlent et 
vous paralysent. 
Ce sont eux qui vous imposent leurs choix. Vous n'êtes plus LE MAITRE DE VOTRE DESTIN. 
Votre quotidien ne vous convient plus mais vous vous sentez impuissant à y remédier. 
Vous n'avez pas la moindre idée de comment vous y prendre ni même par où commencer, 
pour changer votre vie.  
Cela vous parait : - impossible -irréalisable - inatteignable. 
A cause de cela, vous n'avez pas confiance en vous. 
Vous passez beaucoup de temps à vous dévaloriser et vous vous sentez incapable de 
changer. 
Vous pensez que ce n'est pas pour vous. 
Peut-être, même, avez-vous déjà essayé certaines solutions dans l'espoir que votre vie 
change. 
Et cela n'a pas fonctionné pour vous. 
Finalement, sans doute vous êtes-vous résigné à vous contenter de cette situation pour le 
reste de votre vie. 
 
Pourtant, je vais vous révéler la vérité. 
 
Tout cela n'est pas de votre faute. 
Qu'entendez-vous, autour de vous, quand vous osez faire part de votre envie de changer ? 
La plupart du temps, les gens vous parlent de tous les risques que vous encourez lorsque 
vous cherchez à changer quoi que ce soit à votre situation,  
qui pourtant ne vous convient plus. 
Et, finalement, après leur en avoir parlé, vous vous sentez vraiment découragé. 
Cependant, ne leur en voulez pas car leur intention est bonne.  
Dans la plupart des cas, ils souhaitent juste vous protéger. 
Simplement, en agissant ainsi, au lieu de vous soutenir à réaliser ce qui vous nourrit 
intérieurement  
et vous permettrait de vivre de manière épanouissante, 



sans s'en rendre compte, ils vous encouragent à rester dans une situation dans laquelle vous 
ressentez un profond mal-être  
et où vous ne voyez plus de perspective. 
Et ils ne sont pas les seuls.  
Ne les entendez-vous pas, ces petites voix, dans votre tête, qui vous disent : 
-Ne le fais pas. -Ce n'est pas pour toi. -Tu vas le regretter. -Tu vas perdre le peu de choses 
auxquelles tu tiens. -Ne change surtout pas. -C'est dangereux. 
D'où viennent ces petites voix ? 
Ces petites voix ce sont des choses que vous avez entendues dans votre passé ou que vous 
vous êtes mis à croire suite à un événement qui vous est arrivé. 
Et sachez qu'elles aussi veulent bien faire. Elles aussi veulent vous protéger.  
Mais, en réalité, elles étouffent votre capacité naturelle à accéder à votre plein potentiel. 
 
La vérité c'est qu'avoir une vie épanouissante et réaliser vos rêves est tout à fait possible. 
Si vous le voulez vraiment, VOUS POUVEZ changer de vie. 
Vous avez, réellement, cette capacité en vous.  
 
Imaginez quelques instants... 
 
Chaque jour, vous choisissez votre vie et vous réalisez vos envies. 
Petit à petit, vous vous libérez des obligations qui ne vous conviennent plus  
et vous vous investissez, de plus en plus, dans ce que vous voulez VRAIMENT, au fond de 
vous.  
Le temps où l'on vous imposait tout ce que vous deviez faire de vos journées est terminé. 
Cela fait partie du passé. Vivre est devenu un plaisir.  
Aujourd'hui la vie a du sens pour vous et vaut la peine d'être vécue.  
Vous restez en accord avec vos VALEURS profondes et vous êtes FIDELE à ce qui compte 
VRAIMENT pour vous. 
Grâce à cela -Vous vous sentez vivant.  -Vous aimez votre vie et vous la savourez. - vous vous 
sentez libre, joyeux et léger. -vous êtes beaucoup plus souriant et détendu. 
 
Le stress, lié à l'incertitude que vous ressentiez auparavant dans la vie, a disparu.  
Vous SOUFFLEZ enfin car, aujourd'hui, vous êtes en paix et au clair avec vous-même.  
Vous savez ce que vous voulez vraiment et, surtout, vous savez comment vous 
y prendre pour le concrétiser dans votre vie. 
Vous agissez pour le réaliser et cela change tout ! 
 
Quant à vos proches, ils ne vous reconnaissent plus. Ils ne vous ont jamais vu aussi épanoui.  
Vous rayonnez.  
Vous dégagez : -une énergie, -une assurance -et une confiance en vous que vous n'aviez 
jamais eue auparavant.  
Vous êtes métamorphosé. 
Et votre vie elle-même s'est transformée. 
 
Les personnes autour de vous sont surprises, curieuses et admiratives des changements que 
vous avez effectués dans votre vie. 
Et vous êtes heureux et fier de leur révéler vos secrets. 



A présent, VOUS inspirez les personnes autour de vous.  
Vous devenez l'exemple concret que tout est possible.  
Et, en agissant ainsi, vous contribuez au monde auquel vous aspirez vraiment.  
Vous participez à son évolution positive. 
 
Cela vous fait-il envie ?  
 
Sachez que c'est possible. Vous pouvez avoir la vie que vous désirez vraiment. 
 
Qui suis-je pour affirmer que changer votre vie est possible ? 
Je m'appelle Julie Rachou.  
Je suis diplômée en psychologie cognitive, spécialisée dans le développement personnel.  
Comme vous, pendant longtemps, je n'ai pas été satisfaite de ma vie.  
Je souhaitais la changer mais je ne savais pas comment m'y prendre et quoi que j'essayais 
rien ne fonctionnait.  
Je vais vous parler, un peu plus loin, de ce qui m'est arrivé. 
A l'époque, quoi que j'entreprenais, j'étais toujours insatisfaite.  
Je n'aimais pas ma vie. Je ne savais pas ce que je voulais.  
Et, comme j'avançais dans la vie à tâtons, je perdais de plus en plus de mon énergie et de 
mon enthousiasme.  
Plus le temps passait et plus je me sentais triste et perdue car j'avais l'impression de savoir 
de moins en moins ce que je voulais.  
J'en suis arrivée à ne plus avoir goût à rien. A ne plus voir de sens nulle part. 
Petit à petit, je plongeais dans la dépression. 
Et, un jour, tout a basculé. 
Lassée et fatiguée, j'ai cessé de lutter contre moi-même. 
Et, alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. 
J'ai eu une révélation : 
"Mon bonheur est lié à MON REGARD sur la vie." 
Instantanément, j'ai compris ce que cela signifiait, en profondeur.  
J'ai pris du recul sur les choses et j'ai lâché prise. 
Et la souffrance que je ressentais a disparu. 
Cela a été un vrai déclencheur.   
Quelque chose en moi s'est libéré.  
Certaines peurs que j'avais ont commencé à se transformer. 
Et, à partir de cet instant-là, j'ai réellement commencé à changer de regard sur les choses.  
Ça a été le point de départ de tout le reste. C'est ce qui a transformé ma vie.  
Alors, à partir de cette expérience que j'ai vécue  
et des nombreuses recherches que j'ai effectuées depuis, en neurosciences, en psychologie 
cognitive et en développement personnel, 
j'ai créé une méthode afin que d'autres personnes puissent expérimenter, à leur tour, ce 
changement de regard.   
 
Il se trouve que vous n'êtes pas seul à vivre ce type de difficultés. 
Tant d'autres personnes se heurtent, elles aussi, à ces peurs et à ces petites voix dans leur 
tête, qui les empêchent d'accéder à une vie vraiment épanouissante.  
D'après un sondage OpinionWay, de novembre 2015, 



70% des français veulent changer de vie.  
 
La question qui se pose c'est : pourquoi ne l'ont-ils pas encore fait ?  
-22% d'entre eux répondent que le changement de vie est un doux rêve et qu'ils ne pensent 
pas que ce soit réalisable.  
-18% ont peur de regretter leur ancienne vie.  
-9% sont inquiets de devoir faire face à l'incompréhension de leurs proches.  
-56% disent manquer d'argent.  
-32% avouent manquer de courage  
-27% avoir peur de l'échec.  
Enfin, 20% considèrent qu'il est nécessaire de vivre un changement intérieur, pour être en 
paix avec soi-même et se montrer plus positif et optimiste. 
 
Oui ! C'est la première étape. 
Pour changer de vie il faut commencer par CHANGER quelque chose en soi.  
On ne peut pas espérer voir les choses changer si l'on continue à agir exactement comme on 
l'a toujours fait.  
Et, surtout, si l'on continue à penser exactement de la même manière. 
Ce qui fait que vous ne parvenez pas à changer de vie, ce qui vous freine et ce qui vous 
limite, ce sont avant tout vos peurs et vos croyances limitantes.  
Votre plus grand blocage pour changer de vie, c'est votre REGARD, tel qu'il est aujourd'hui, 
sur tout ce qui fait partie de votre vie et sur tout ce qui vous arrive. 
 
C'est pour cette raison que la méthode Transformer Votre Vie a été créée à partir de ce 
constat.  
Présentée sous la forme d'une formation de 4 semaines, elle vous permet de :  
- changer votre manière de voir les choses (Semaine 1).  
- les relations que vous entretenez avec votre entourage (Semaine 2)  
- Et également la relation que vous entretenez avec vous-même (Semaine 3). 
Grâce à ces 3 premières semaines de formation, tout votre état d'esprit change.  
Et vous commencez à remarquer des changements REELS et CONCRETS dans votre vie. 
Lorsque vous changez votre vision des choses et votre état d'esprit c'est toute votre vie qui 
change. Il ne peut pas en être autrement.  
Car votre vie dépend du regard que vous portez sur elle.  
Si vous changez votre regard, VOTRE VIE CHANGE. 
Et une fois seulement que vous êtes passé par ce changement d'état d'esprit, vous êtes prêt 
pour créer la vie que vous désirez vraiment (Semaine 4). 
 
Concrètement, vous apprenez comment transformer ce qui vous arrive en ressources 
positives. (leçon 5) 
Comment ne plus prendre personnellement ce que l'on vous dit. (leçon 8)  
Comment vous pouvez transformer vos croyances limitantes (leçon 16) 
Comment clarifier ce que vous désirez vraiment. (leçon 23) 
 
A la fin de chaque semaine, vous faîtes un bilan. 
Et, en quelques semaines seulement : 
-de nouvelles pensées et croyances naissent dans votre esprit.  



-Vos peurs et vos émotions n'ont plus le même pouvoir sur vous.  
-Vos comportements, face aux autres et à ce qui vous arrive dans la vie, changent.  
-Vous réagissez beaucoup moins sous une impulsivité qu'il vous arrive de regretter par la 
suite.  
-Vous agissez de manière bien plus paisible car vous vous sentez serein.  
-Vous savez plus clairement ce que vous voulez et comment le mettre en place.  
-Jour après jour, vous créez la vie que vous désirez vraiment.  
-Vous envisagez l'avenir avec bien plus de joie, de légèreté, de confiance et de sérénité. 
 
Combien coûte la méthode Transformer Votre Vie ? 
 
Si vous consultez un psychologue pour suivre une thérapie brève comportementale et 
cognitive,  
afin de changer vos pensées négatives et vos croyances limitantes, apaiser vos peurs et 
modifier les comportements qui vous empêchent de créer la vie que vous désirez vraiment. 
En allant le voir pour 1 séance de 45 min chaque semaine, durant 6 mois, à 60€ la séance, 
cela vous coûterait  
6 x 4 x 60 = 1440€. 
 
Si vous faites un stage de développement personnel de 3 jours, il vous en coûterait 230€ 
pour le stage en lui-même et 150€ pour l'hébergement avec pension complète, soit un total 
de  
230 + 150 = 480€ 
 
Si vous lisez 15 livres de développement personnel, 8 au format poche, dont le prix moyen 
est de 6,50€ et 7 au format broché, dont le prix moyen est de 22€, cela vous coûterait  
8 x 6,50 + 7 x 22 = 206€.  
De plus, les lire vous demanderait un certain temps et réussir à les combiner entre eux, pour 
en tirer le meilleur et changer votre vie, ne serait pas chose facile. Cela vous demanderait 
beaucoup d'efforts. 
 
Heureusement la méthode Transformer Votre Vie ne revient pas aussi cher et son but est 
d'aller à l'essentiel. 
 
En vous la procurant, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de bénéficier de 3 bonus 
supplémentaires. 
 
Pour vous soutenir dans votre démarche de changement et d'évolution,  
les citations inspirantes, qui vous accompagnent à chacune de vos leçons, vous sont fournies 
au format A4 dans un PDF.  
Il n'y a plus qu'à les imprimer, les découper et les scotcher dans les endroits clés de votre vie 
pour que, jour après jour, elles vous inspirent et illuminent votre quotidien. 
 
Vous avez également accès à une Playlist de chansons de la bonne humeur,  
qui vous aide à vous mettre dans le bon état d'esprit et dans la bonne énergie pour 
transformer votre vie de manière mélodieuse. 
 



Enfin, le prochain bonus peut à lui seul changer votre vie.  
Vous avez accès au Journal de la Transformation.  
Il s'agit d'un guide pratique, qui vous soutient et vous accompagne, pas à pas, vers le 
changement.  
Grâce à lui, vous agissez, dès maintenant, pour transformer votre vie et créer celle que vous 
désirez vraiment.  
 
Alors, quel est le prix de ce pack ? 
 
Le prix de la méthode Transformer Votre Vie n'est pas de... 
- 1440€ (thérapie brève comportementale et cognitive) 
- Ni de 480€ (stage de développement personnel avec hébergement) 
- Ni même de 206€ (15 livres de développement personnel) 
 
Je vous laisse découvrir le prix de la formation Transformer Votre vie sous cette vidéo. 
 
Cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous et commencez dès aujourd'hui à Transformer 
Votre Vie. 
 
La méthode Transformer Votre Vie n'a rien de magique.  
Elle se base sur de nombreuses études scientifiques et récentes qui ont été menées sur une 
capacité exceptionnelle et naturelle de votre cerveau.  
Celle de pouvoir établir de nouvelles connexions neuronales tout au long de votre vie.  
C'est une capacité que vous utilisez déjà, sans même vous en rendre compte, à chaque fois 
que vous apprenez quelque chose de nouveau.  
Ou lorsque vous êtes obligé d'agir d'une manière différente de celle que vous avez l'habitude 
d'utiliser jusque-là.  
Lorsque vous rencontrez ce type de situations, de nouvelles connexions neuronales 
commencent à se créer dans votre cerveau. 
Et ce qui est particulièrement intéressant de savoir c'est qu'elles se renforcent si vous 
commencez à utiliser cette nouvelle méthode régulièrement.  
Quant aux connexions que vous avez créées par le passé, sachez qu'elles s'affaiblissent et 
peuvent même aller jusqu'à disparaître, complètement, si vous cessez de les utiliser.  
Cela signifie qu'une nouvelle méthode, si elle est employée à répétition, finit par remplacer 
l'ancienne méthode, et cela,  même si vous aviez l'habitude de l'utiliser depuis des années.  
Cette fabuleuse capacité de votre cerveau, vous en avez sans doute déjà entendu parler, 
c'est 
la plasticité cérébrale.  
Et c'est une capacité que vous avez déjà. 
 
Comment la méthode Transformez Votre Vie va-t-elle vous aider à changer votre vie ? 
Si vous regardez les gens qui réussissent à changer de vie, il ne s'agit pas uniquement d'un 
savoir-faire,  
il s'agit surtout d'un savoir-être.  
Les personnes qui changent leur vie ont un état d'esprit particulier.  
Elles ont une façon bien précise de voir le monde. 



Or, des scientifiques ont prouvé qu'avant l'âge de 18 ans, vous entendez 150 000 remarques 
négatives contre seulement 5000 remarques positives. 
Soit 30 fois plus de négatif que de positif. 
Sachant cela, il est normal que la majorité de vos croyances contiennent peu de convictions 
positives quant à votre capacité à changer de vie.  
 
Or, la méthode Transformez Votre Vie vous permet d'utiliser de manière consciente cette 
capacité naturelle de votre cerveau qui est la plasticité cérébrale. 
Physiologiquement, ce que vous faites lorsque vous l'utilisez, c'est supprimer les connexions 
neuronales qui vous empêchent de changer votre vie  
et les remplacer par de nouvelles connexions qui vous aident à créer la vie que vous désirez 
vraiment.  
Concrètement : -vos pensées, vos croyances et votre état d'esprit se transforment. -Vos 
peurs s'apaisent. -Et, jour après jour, vous créez la vie que vous désirez vraiment. 
 
Est-ce facile à mettre en place ?  
Oui ! Vous recevez la formation Transformer Votre Vie par mail, dans les minutes qui suivent 
votre commande.  
Elle est fournie sous format PDF et MP3.   
Suivre une leçon n'est pas plus difficile que de consulter un court article qui vous intéresse  
et ne vous demande pas plus de temps que vous en avez besoin pour écouter une chanson.  
A cela, vous ajoutez une méthode qui consiste avant tout à vous faire plaisir.  
Et, brièvement, vous tenez chaque jour un journal de votre formation.  
Le but est de commencer à changer de vie, dès aujourd'hui, pas à pas et jour après jour.  
 
Cela prend-il beaucoup de temps quotidiennement ? 
Y passer 20 minutes par jour suffit. 
 
Dans le format PDF, chaque leçon tient sur une double page.  
Elle contient une partie explicative et une partie tournée vers l'action.  
De plus, vous disposez des versions MP3 des leçons pour pouvoir les écouter n'importe où, y 
compris pendant vos trajets. 
Vous pouvez, ainsi, économiser votre temps.   
 
Et je suis tellement persuadée que la méthode Transformez Votre Vie vous aidera 
réellement à changer votre vie que je vous offre une garantie sans condition de 90 jours.  
Vous êtes libre de l'essayer. Et, à l'issue de ces 90 jours, si la formation ne devait pas vous 
convenir, envoyez-moi un email et je vous rembourserai, sans demande de justification.  
Vous ne prenez donc aucun risque en vous procurant la formation Transformez Votre Vie 
aujourd'hui.  
Le seul risque, finalement, c'est de ne rien faire.  
 
Cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous et commencez à Transformer Votre Vie dès à 
présent. 
 
A partir de maintenant un choix simple s'offre à vous.  



Vous pouvez continuer à vivre votre vie telle qu'elle est actuellement. Mais ne faites pas 
l'erreur de croire que les choses changeront toutes seules avec le temps.  
Si vous ne changez rien aujourd'hui, ce que vous désirez ne se réalisera pas et vous 
continuerez à ne pas profiter pleinement de votre vie.  
-Vous ne vous épanouirez pas comme vous en avez la possibilité.  
-Vous sentirez les frustrations de votre quotidien devenir de plus en plus fortes. 
-Vous aurez la sensation de ne pas être libre.  
Et cela engendrera en vous encore plus -de tristesse, -de déception et -de non-sens.  
Vous risquez véritablement une dépression. 
 
Or, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici c'est parce que vous sentez, au plus profond de 
vous-même, qu'il vous est possible de changer.  
Au fond vous le savez.  
Vous avez en VOUS la capacité de prendre en main votre vie.  
Cependant, rien ne changera si vous ne passez pas ENFIN à l'action aujourd'hui.  
 
Etes-vous prêt à changer votre vie ? 
A ne plus vous laisser contrôler par vos peurs et par vos croyances limitantes ? 
A vous sentir libre de suivre vos envies et de choisir votre vie ? 
A entrevoir votre avenir avec confiance, légèreté et sérénité ?  
A vivre une existence qui a du sens pour vous et qui vaut la peine d'être vécue ? 
  
Dans ce cas, cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous et commencez dès à présent à 
Changer Votre Vie. 


