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"J’avais beaucoup plus de poids autrefois.
Mon opinion de moi était plutôt négative
même si je ne m’en apercevais pas. Je ne
pouvais contrôler mon   appétit. Je ne
pensais pas pouvoir changer. Le coaching
de  Slavica sur  la perte de poids m’a
vraiment aidée et j’ai adoré  ça. Pas
vraiment de diète à suivre mais,
bizarrement, assez rapidement, je me suis
mis à me sentir plus léger. Je me suis mis à
me sentir mieux, à avoir plus confiance en
moi. Les kilos sont tombés presque d’eux-
mêmes. Mes amis ont commencé à
remarquer que j’étais plus enjoué et
enthousiaste qu’à l’habitude. J’ai plein de
reconnaissance  pour  les changements qui
ont eu lieu dans ma vie. J’adore mon corps
et ma vie! Merci Slavica!" – Steven

"Je me suis débarrassée de 10 kilos après le
premier mois. Je me sens incroyablement
bien! J’ai plein d’énergie!" – Sandy

’’J’ai perdu 5 kilos après la deuxième
semaine grâce  à ce coaching. Mais, je
trouve qu’il s'agit plus que de simplement
perdre du poids! Je me sens super bien! J’ai
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plein d’énergie et me sens en pleine forme!
Je ne me sentais pas en train de faire une
diète ou quoi que ce soit du style. Je suis
son programme pour tout le temps. C’est
facile. Merci!’’ – Stefany

"J’avais des doutes, je dois l’avouer. Je ne
pensais  pas que ça marchait mais j’étais
désespérée. J’ai essayé d’autres diètes
auparavant et n’a pas réussi. Je me suis dit,
bon allez, on va bien voir. J’adore ça!! Ça
semble si facile et avec la liste de trucs à
faire dans la journée, je n’ai pas besoin de
réfléchir. La méthode me simplifie la vie."
Josey

“Je me suis débarrassée de 4 centimètres
de tour de taille dans les 3 premières
semaines. Je ne pouvais pas le croire.
J’adore ce système et je vais m’y coller”
Christopher

“J’ai trouvé ce système très motivant! J'ai
perdu le poids plus rapidement que je ne le
pensais. Un moyen facile de perdre du poids
et de se sentir bien, ça c’est sûr!!’’ Alex

“Un système de coaching que je peux
transporter avec moi ou que je vais. Je me
sens comme si Slavica est avec moi à la
journée longue. Je me sens super bien
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maintenant que j’ai 10 kilos en moins” Mark

“J’étais souvent anxieux et fatigue. Je me
sentais comme si je ne pourrais jamais
perdre mon excédant de poids. Après 2
semaines, je  me suis rendu compte  que
mes vêtements étaient moins serrés. En
plus, j’ai commencé à avoir beaucoup plus
d’énergie.” Alex M.

“Ceci ne ressemble pas du tout à une diète.
Tout ce que je fais est suivre la routine
quotidienne et les kilos partent presque tout
seuls.” Patricia
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DÉDICACE

Ce livre vous est dédié
Vous qui avez eu le courage de changer votre vie!

Bravo!!

Vous avez passé l’étape la plus difficile:

Le premier pas!

Celui de décider qu’il est temps de changer, une fois pour toute

Je serais avec vous, désormais,
pour vous aider sur votre route
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Procurez-vous la
méthode complète
http://attractitude.com/la- loi-de-lattraction-maigrir/
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INTRODUCTION

Je me suis tenue là vous êtes aujourd’hui. J’étais dans
vos chaussures et je sais comment on se sent. La colère,
la frustration, l’envie de changer et le sentiment
d’impuissance de ne pas y aboutir. Se tenir plein
d’espoir sur la balance pour s’apercevoir que rien n'a
changé; ou pire, que l’on a pris du poids. Se jeter
immédiatement dans de vielles habitudes comme si on
se puni de ne pas avoir réussi.

Ensuite, les regrets, les remords, le regard des autres
plein de jugements et de critiques silencieuses. Et les
conseils des parents et amis, nous expliquant comme il
devrait facile de contrôler la faim. Les gens  qui
regardent de travers au restaurant parce que l’assiette
est trop pleine. Essayer de camoufler l’appétit en
ajoutant un soda diète.

Puis, quelques jours plus tard, le bonheur de voir la
balance descendre un peu. Mais, ça  ne dure jamais
assez longtemps. Sentir les vêtements trop serrés.   Se
dire que, dans le fond, l’élastique qui tient les pantalons
fût la meilleure invention à ce jour.

Je me tiens devant vous aujourd’hui en vous avouant
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que j’étais grosse. Je  ne  pesais pas que  c’était si
mauvais. Je pensais que j’étais OK. Je ne me rendais
pas vraiment compte de la taille de mon corps même en
me regardant dans le miroir.

Un jour, en regardant des photos de moi, j'ai eu un
choc. Je suis trouvée horrible. Je me suis trouvée laide
et je me suis sentie honteuse. Comment en étais-je
arrivée là? Je me suis sentie dégoûté et en colère. Je ne
pouvais plus m’accepter. Il fallait que je change.

J’ai utilisée les méthodes que j’ai décrites dans cet
ouvrage et j’ai perdu plus de trente kilos. Je l’ai fait
plus longuement mais je ne les ai jamais repris. Si je
peux le faire, vous pouvez le faire aussi.

Je l’ai fait toute seule et je sais à quel point c’est dur!

Comme coach professionnelle, je voulais combiner mes
méthodes de  coaching qui  ont eu le  plus de succès
auprès des gens que j’ai suivis personnellement afin de
vous offrir le meilleur système d'amaigrissement
possible.

Comme coach, je veux vous pousser à vous dépasser, à
atteindre votre but et savoir que je suis avec vous à
chaque pas.

J’ai créé ce programme entièrement afin d’augmenter
votre estime de vous et vous redonner votre amour
propre pendant que vous perdez les kilos en trop.
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Peu importe qui vous êtes, en ouvrant ce livre, je vous
aime. Je sais comme c’est dur de faire ce premier pas.
Vous avez fait le plus dur. Vous avez choisi d’améliorer
votre corps. Vous devez vous sentir fier de vous car
vous avez fait le pas le plus difficile, celui de changer
votre corps. Vous avez déjà commencé.

Décidez que, cette fois-ci, c’est LA BONNE! Ne lâchez
pas ce livre. Apportez le avec vos, ou que vous êtes. Il
sera votre meilleur ami Durant votre transformation
positive.

Je  serai  avec vous pendant  ce temps comme j'aurai
voulu que quelqu’un m’accompagne durant mon
processus d’amaigrissement.

Chaque semaine, je vais vus donner des exercices très
faciles à faire qui n’ont pas grand chose de physique.
Mais,   vous   allez expérimenter des   changements
internes. Ils ne  seront  pas compliqués mais
demanderont votre participation et collaboration.

Même si vous changez un comportement, vous aurez
déjà fait un pas important dans la bonne direction et ce
livre aura valu la peine d’être lu et écrit. Si vous en
faites plus, bravo!! Plus vous en ferez, plus les
changements seront impressionnants.

Je ne veux pas que vous changiez toutes vos habitudes
pour ensuite revenir à la charge à ce que vous fassiez
par le passé. Je souhaite vous voir vous améliorer sur le
long terme et pour de bon.
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Êtes-vous prêt à changer votre vie? Êtes-vous prêt à
vous transformer? Voulez-vous briller comme vous
pouvez briller? Vous le méritez!

DITES OUI!!! ET Croyez en vous!

Allez dites OUI!!! OUI!!!
Encore et encore!!

OUI!!

Cet ouvrage fonctionne encore mieux lorsque vous
télécharger le cours complet à http://attractitude.com/la-
loi-de-lattraction-maigrir/
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1 SE SENTIR EN SANTÉ

Une mauvaise santé est un des plus grands obstacles de
la vie. Si nous ne sommes pas en santé, le reste n’a plus
vraiment d’importance. Même les millions accumulés
ne servent plus à rien si nous ne sommes pas en santé. Il
est important de   se maintenir dans la meilleure
condition physique possible. Nous savons que la
négativité et le stress sont les premières causes de
mauvaise santé.

Il existe des moyens pour considérablement améliorer
votre santé. Premièrement, il est nécessaire de le
souhaiter sérieusement. Vous devez êtes prêt  à  faire
tout ce qui est nécessaire pour vous remettre en forme,
maigrir et cesser toutes formes de drogues. Vous devez
aussi vous  assurez que vous le pouvez. E allant
consulter un médecin pour être certain que vus pouvez
changer de façon de vivre rapidement. Tout le monde le
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peut. Certaines personnes ont besoin de prendre plus de
précautions. Si vous le désirez vraiment, vous y
arriverez.

Afin de vivre une vie plus saine, vous avez besoin de
vous débarrasser de toutes vos habitudes malsaines. À
un moment ou un autre, il sera nécessaire de bouger
davantage. Vous devrez arrêter toute forme d’abus de
substances toxiques. Vous devrez prendre conscience
des ingrédients positifs qui peuvent nourrir votre corps
pour son meilleur rendement. Faites attention à ne pas
vous surmener.  Faites attention  à vos émotions  pour
réduire le stress et la négativité. Réduisez également la
quantité d’acidité de vos repas. Oui, l’acidité a des
conséquences très graves pour la santé.

Nous savons tous qu’il est important de bien se nourrir.
Nous savons également qu’il est aussi important de bien
manger que de bien respirer. Pourtant, moins de gens
font attention à ce qu’ils ingèrent. Beaucoup de gens sot
plus attention au type de carburant dont ils alimentent
leur voiture. C’est seulement lorsque les gens tombent
malade qu’ils se  rendent compte de leurs erreurs
passées. Pourquoi ne pas changer ses habitudes petit à
petit dès à présent, quand il en est encore le temps.
Vous vous apercevrez qu’en améliorant le  carburant
dont vous alimentez votre corps, votre niveau d’énergie
s’en fera ressentir aussi. Vous ‘avez pas besoin de tout
changer d’un coup mais d’y aller étape par étape.

Plusieurs se posent la question à savoir comment o se
sort d’un cercle vicieux qui a été instauré au fil des
années. Et bien lentement. Vous ne devriez jamais faire
de diète. Cependant, changez vos habitudes lentement,
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consciemment et votre vie changera grandement.

Parfois, l’obésité permet une certaine protection face à
un environnement que certains croient hostile. En
augmentant votre estime de vous et votre amour propre,
vous n’aurez plus besoin de cette couche de gras
protectrice.

St-ce votre cas? Pensez-vous que votre obésité est liée à
quelque chose de plus important? Pesez-vous que plus
vous mangez, plus vous serez heureux, e quelque sorte?
Le premier pas pour changer son état physique est
d’éclairer les raisons sous-jacentes qui causent le
problème. Si vous savez que votre problème est lié à un
traumatisme profond, je vous conseille de consulter
également un spécialiste. Pour le reste,  vous  devrez
vous armer  de patience et de détermination.  Vous y
arriverez.

Certaines personnes m’ont demandée ce qu’elles
devraient faire vu que leur conjoint (e) ne souhaite pas
changer, ce qui les bloque dans leur propre évolution.
Évidemment, vous ne pouvez pas forcer votre conjoint
à changer. Vous pouvez partager votre envie de vous
améliorer en espérant qu’il ou elle sera là pour vous
encourager. Si non, vous aurez besoin d’un peu de
détermination. En vous tenant à votre plan et à ce livre,
vous arriverez à faire votre chemin,  peu importe les
obstacles. Après  un certains temps, votre estime de
vous sera assez augmentée et les intentions et opinions
des autres ne vous toucheront plus du tout.

D’une façon ou d’une autre, une fois que vous décidez
que vous voulez vous améliorez, vous devrez agir
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malgré tout le monde. Vous êtes responsable de vos
choix. Vous ne pouvez laissez votre conjoint ou qui que
ce soit d’autre d’influencer votre vie ou votre choix. De
plus, vous ne pouvez utiliser les habitudes négatives des
autres comme excuses à votre style de vie. Vous n’êtes
pas une victime. Vous avez la force de vivre votre vie
au maximum et de créer votre destin magnifique.

Être obèse est très néfaste à votre santé. Si vous en avez
vraiment assez de transporter ce poids en trop, il est
temps de changer. Je serais là avec vous, sur ce beau
chemin sur lequel vous  vous êtes engagé. Courage!
Vous allez réussir.
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2 SE PREPARER AU CHANGEMENT

Peu importe combine de poids vous souhaitez perdre,
ce livre va vous aider à y arriver. Le processus est
toujours le même.

Ce livre est un programme complet qui se base sur des
règles de succès ainsi que sur les principes de la loi de
l’attraction.

Nous commençons toujours par prendre une décision
ferme et claire de changer. Même si vous l’avez fait par
le passé, vous ne l'avez jamais comme ceci.

DECIDEZ! DITES_LE HAUT ET FORT: JE
DECIDE DE CHANGER!
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Fixez votre but:

Je veux que vous écriviez ici la taille que vous
souhaitez avoir dans les 90 jours à venir.

Soyez réaliste mais poussez vos limites. Allez!! Je sais
que vous allez y arriver!

Écrivez-le ici:

Taille:
Date:

Vraiment génial!!!

Savez-vous que 98% des gens n’écrivent pas leurs
buts!
Et vous venez de le faire!!!
FANTASTIQUE!

Quoi? Vous ne l’avez pas encore écrit? Vous
hésitez?

Vous n'avez rien à perdre à part votre poids!
Allez! Écrivez votre but!

GO GO GO !!! SUPER!!! Le plus dur est fait!
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Vous pouvez être stressé  d'avoir mis sur papier un
papier u but qui vous semble si distant. Ne vous
inquiétez pas et ne dévalisez pas le réfrigérateur pour
vous calmer.

TOUT VA BIEN ALLER!!!

Bientôt, vous ne  serez plus tenté de manger autant.
Vous allez vous remplir d’amour propre et de bonheur.

TOUT VA BIEN ALLER!!!

VOUS IREZ DE MIEUX EN MIEUX!!!
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Le pourquoi et plus fort que le comment:

J’aimerais que vous fassiez l’exercice suivant du mieux
possible.

J’aimerais que vous me nommiez toutes les raisons
pour lesquelles vous désirez atteindre votre but.

Les raisons ne doivent pas inclure les autres. Il ne doit
pas s’agir de faire plaisir à autrui ou de ressembler au
top modèle sur la couverture d’un magazine.

Je  veux que  vous me disiez pourquoi vous voulez
perdre votre poids.

Énumérez toutes les raisons.

Cette liste sera votre moteur de motivation. Dès que
vous vous sentirez faillir, revenez ici et relisez cette
liste. Rappelez vous pourquoi vous souhaitez réussir.

Plus vos raisons seront fortes et puissantes, plus votre
cerveau trouvera des moyens de vous faire parvenir à
vos buts. Si vos raisons ne sont pas suffisamment
motivantes, il y a de fortes chances que vous
abandonniez en cours de route.

Bon, vous ne savez pas quoi écrire. Laissez-moi vous
aider un peu.
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Voici quelques raisons auxquelles je peux penser:

Afin d’être capable de marcher plus longtemps sans se
fatiguer.
Pour être capable d’attacher ses chaussures sans
s’essouffler.
Pour mieux se sentir dans sa peau.
Parce que je veux me prouver à moi-même que je peux
le faire
Parce que d’autres l’ont fait, donc je peux le faire
également.
Je veux arrêter de souffrir de brûlures d’estomac et
d’indigestion.
Par peur de souffrir de diabètes ou autres maladies
Je veux épargner de l’argent sur mes emplettes et
dépenser mes économies ailleurs que sur la nourriture.
Je veux porter des vêtements saillants.
Je veux me sentir bien et heureux (se)
Je veux être beau (belle)
Je veux me sentir bien dans un maillot de bain,
Je veux adorer de quoi j’ai l’air quand je me regarde
dans le miroir.
Je veux vivre plus longtemps.
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Allez, c’est votre tour. Écrivez autant de raisons que
vous pouvez. Vous pouvez revenir ici si  vous en
trouvez d’autres :
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La journée parfaite

Maintenant que vous avez écrit ce qui vous motivait à
changer, nous allons passer à l’exercice suivant.

J’aimerais que vous décriviez votre journée parfaite.
J’aimerais que vous décriviez de quoi aura l’air la
journée parfaite une fois que vous aurez atteint votre
but.

Comment vous sentirez-vous?
Comment marcherez-vous?
Que ferez-vous que vous ne faites pas maintenant?
Où irez-vous?
Où serez-vous?
Que ferez-vous différemment?

J’aimerai que vous vous sentiez bien et heureux (se). Je
veux que vous décriviez votre vie de rêve. Le rêve qui
provoque un large sourire sur votre beau visage.

Cet exercice est assez facile et ne requiert qu’un peu
d’imagination. Si vous ne vous sentez pas inspirée,
n’ayez crainte, les idées vous viendront.

Si vraiment vous sentez qu’aucune idée ne vous vient à
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l’esprit, je vous suggère de regarder  certains de vos
films favoris afin de vous inspirer un peu.

Vous pouvez copier des parcelles ici et là pour créer
votre propre histoire idéale.

Prenez votre temps. Revenez ici souvent. Ce sera votre
film qui  vous projettera les moments de  bonheur à
venir!

18
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Débarrassez-vous de vos blocages mentaux:

Dans cette session, j’aimerai que vous énonciez toutes
les raisons pourquoi vous n’avez pas le poids idéal à ce
jour.

Soyez honnête. Je ne le dirais à personne.

Est-ce que c’est parce que vous  pensez ne pas le
mériter?
Vous pensez que vous ne le pouvez pas?

22
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Vous avez failli et vous avez peur de faillir encore?
Tout le monde est obèse dans votre famille et vous ne
voulez pas les décevoir en étant la seule  personne
svelte?
Vous ne pouvez changer de diète car votre conjoint(e)
est habitué aux aliments que vous préparez qui
comportent trop de calories?

J’aimerais que  vous m’expliquiez toutes les raisons
pour lesquelles vous n’êtes pas à votre poids idéal
aujourd’hui.

En éclairant les raisons qui vous bloquent, vous serez
plus en mesure d’y remédier et de leur faire face. Ainsi,
vous aurez moins de blocages mentaux qui vous
empêcheront d’avancer.

Allez!! Prenez le temps de faire ceci!

23
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C’EST GÉNIAL!!!

Je vous adore d'avoir fait cela!! Applaudissez-vous!
Dites OUI!!

Dites OUI
Dites OUI
Dites OUI!!!!!

Je peux le faire
Je peux le faire
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JE VAIS LE FAIRE!!!

Dites-le avec moi! Tenez-vous droit debout et dites le
fort. Dites le et répétez-le OUI vous y arriverez!

Vous allez y arriver!
Lentement mais sûrement!

Vous êtes Ok et je vous aime!

Maintenant que vous savez ce qui vous bloque, je veux
que vous m’expliquiez en quelques phrases positives
pourquoi maintenant vous ALLEZ changer votre vie!

Par exemple, si vous avez répondu plus haut que, vous
avez rate votre coup par le passé, dites que cette fois-ci
vous allez y arriver.

Écrivez les car cela jouera beaucoup dans votre façon
d’agir dans le futur. En écrivant vos changements de
façon de vous comporter face aux raisons négatives

27
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passées, vous faites un premier pas de géant vers un
changement futur.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Bon boulot!!

Vous êtes extraordinaire!

Vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais vous
êtes déjà en train de changer.

31
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Visualisez

Sur les 2 prochaines pages, j’aimerai que vous colliez des
images de ce que le nouveau corps que vous allez avoir
veut dire pour vous. Vous pouvez couper des
illustrations dans des magazines de vêtements que vous
souhaitez porter ou des activités que vous pourrez faire
désormais. Vous pouvez même coller une image des
voyages que vous voulez faire pour célébrer votre
victoire.

Vous pouvez même décider de dessiner les images de
ce que la perte de poids représente pour vus. Revenez
régulièrement à ces images inspirantes pour vous
motiver à continuer.
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Quelques règles importantes:

Ceci n’est pas un livre de diète. C’est un livre qui est
conçu pour augmenter votre amour propre. Vous allez
apprendre à vous apprécier davantage et à aimer la
personne que vous allez devenir. Je veux que votre
estime de vous soit augmentée et que vous deveniez
une personne forte et confiante grâce à ce livre. Les
kilos tomberont d’eux-mêmes.

Au début, ne dévoilez pas trop ce que vous faites.
Durant le premier mois, ne dites pas que vous lisez ce
livre. Ainsi, personne n’aura la chance de vous
décourager. Aussi, vous aurez un sentiment de bien-être
fou lorsque vous commencerez à recevoir des
compliments de gens qui ne savant pas que vous lisez
cet ouvrage.  Quand les autre vont voir les changements
s’opérer (et si vous suivez mes conseils, ils vont les
voir), vous pourrez sourire en vous-même et répondre
par un simple ‘’merci’’.

Je vais vous demander de ne PAS vous peser pendant la
durée de ce programme. J’ai donné ma balance depuis
longtemps et je me porte à merveille. Se peser
continuellement peut-être démotivant. Je préfère que
vous vous mettiez à vous sentir mieux et à remarquer
que vos vêtements sont de plus en plus grands.

Je vais vous demander de ne plus acheter de vêtement à
votre taille actuelle. Si vous voulez absolument acheter
un morceau que vous avez vu en solde, et bien prenez
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une taille ou deux plus petite. Et si vous le faites, je
vous demanderais d’accrocher ce vêtement afin de le
regarder tous les jours.

Promettez-moi de manger lentement. Prenez au moins
20 minutes pour finir votre repas, pas 10.
Chronométrez-vous à la première bouchée jusqu’à la
dernière. Cela prend 20 minutes pour que le cerveau
comprenne que vous avez commence de manger pour
qu’il arrête de vous envoyer des signaux de ‘’faim’’.
Donc, plus vous mangez lentement, plus vous serez
rassasié rapidement.
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Derniers détails avant de commencer.

J’aimerai que vous passiez en revue vos placards de
cuisine et que vous notiez tout ce que vous y voyiez :
- Sacs de chips
- Casse-croûte
-Soda
-Conserves
-Épices
-Jus
-Lait
-Viandes
-Légumes

Votre tour:

Si j’ai oublié quelque chose, notez-le ici:
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Vos courses:

À un moment donné, vous allez faire vos courses.
Avant de partir, vous allez, je le souhaite, faire une liste
de ce dont vous avez besoin.

Si vous n’avez jamais fait de liste auparavant, ne vous
inquiétez pas, plusieurs autres sont dans votre cas. Vous
êtes OK. Si vous faites des listes, GÉNIAL, continuez
ainsi!

FAITES UNE LISTE!

Essayez de mieux que vous pouvez de ne pas amener
vos enfants avec vous. Ils ont tendance à pousser aux
achats parfois inutiles et mauvais pour la santé. Quand
vous faites une liste, tenez-vous en!!!

Je vais vous demander une dernière chose avant de
commencer.

Procurez-vous beaucoup d’eau. Si vous avez un filtre,
c’est encore mieux. Vous allez préparer 4 bouteilles de
500 ml chacune. Vous e aurez besoin dans ce
programme.
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Attention:

Même si vous ne faites pas de diète, votre corps va
vivre certains changements car vous allez changer
certaines de vos habitudes.

Lentement mais sûrement, vous allez vous transformer
en une personne belle et svelte.

Si vous expérimenté des inconforts de quelques natures
qu’ils soient, je vous conseille fortement de consulter
un spécialiste. Votre corps n’est peut-être pas habitué à
ces changements. Vous ne devriez pas ressentir de
problèmes de santé mais rappelez-vous que vous prenez
entièrement la responsabilité de votre bien-être. Ce livre
ne remplace aucunement les conseils d’un spécialiste de
la santé.

Vous êtes en contrôle et responsable de votre corps. Et
votre corps vous remerciera!

Alors, avec ceci en tête, on continue.

Dites OUI!
Dites OUI!
Dites OUI!
Je PEUX le FAIRE!
Je PEUX le FAIRE!
Je VAIS le FAIRE! Et vous le ferez!!!
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CONCLUSION

Mes chers amis, j’espère que vous avez appréciez cette
introduction vers route de votre succès.

Pour le cours complet, s’il-vous plaît téléchargé le ici :

http://attractitude.com/la-loi-de-lattraction-maigrir/

J’espère que vous avez suivi toutes les directives. Je
souhaite vraiment que vous atteigniez vos buts.
J’aimerai que  vous preniez le temps de revenir en
arrière et d’observer votre progrès, remarquer à quel
point vous avez évolué. Vous avez souffert. Vous avez
persévéré et maintenant, vous avez gagné!

Bravo!

Gardez le cap!!

Revenez à ce livre dès que vous sentez que vous allez
retomber dans vos vieilles habitudes.

Si vous suivez ce programme, vous devriez être sur la
bonne voie.

Tenez-moi au courant de vos progrès
slavicainc@gmail.com

Ou sur le site web: http://attractitude.com/

Je vous aime!!!
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À PROPOS DE L’AUTEUR

Auteur, formatrice et coach de vie, Slavica Bogdanov
fonde son approche sur 3 piliers fondamentaux : se
fixer des objectifs – optimiser son temps – avoir
une haute estime de soi.
Slavica utilise notamment la Loi de l’Attraction (toutes
les choses qui vous arrivent ont été attirées par vos
actions), et établit des stratégies et des conceptions en
paliers afin d’atteindre vos objectifs à votre rythme.
Slavica vous aide également à réarranger votre emploi
du temps et la manière dont vous utilisez votre temps
personnel mais également professionnel. Vous serez
alors en mesure d’accomplir plus en moins de temps,
et d’utiliser votre temps libre pour ce que vous aimez
vraiment faire.

Slavica vous aide dans vos affaires, notamment
concernant vos ventes ; de la préparation et marketing,
à la prospection, l’art de présenter et d’établir un pré
vente, et enfin la fermeture de la vente.

Slavica travaille également avec vous afin que votre
estime de vous soit confortée. Si vous vous sentez au
point mort dans votre vie, vous ne savez pas vraiment
où vous aller, Slavica vous aide à définir vos objectifs
et à vous fixer un chemin de vie précis.
Slavica a également rédigé une quinzaine de livres (en
anglais et en français), sur différents sujets ; comment
perdre du poids, optimiser ses ventes, gagner plus
d’argent…
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Slavica Bogdanov
Né à Belgrade et élevée à Paris, Slavica a déménagé
ensuite au Canada où elle a obtenu un Master en
Histoire des Communications à l’Université de
Montréal.

Pendant une quinzaine d’années, Slavica a notamment
aidé les entreprises et entrepreneurs à augmenter leurs
ventes et améliorer leurs portfolios. Slavica reste
convaincue que tout est possible lorsqu’on le souhaite
et que l’on se donne les moyens. Elle a toujours aimé
parler en public et donne de nombreuses conférences
sur la façon dont on peut vivre sa vie pleinement et en
prendre le contrôle.

Slavica consacre également beaucoup de son temps aux
associations caritatives et peint lorsqu’elle a du temps
libre. Elle tâche de faire de sa vie un moyen
d’inspirer les autres.
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