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Et si c’était le temps d’amorcer la plus belle transformation 
de ta vie pendant que le monde change aussi autour de toi?

Mais avant tout, j’ai une question pour toi...
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Tu es prêt(e) à t’observer avec honnêteté, 
ouverture et vulnérabilité.

Tu veux marcher le chemin de la reconnexion 
avec qui tu es vraiment.

Tu as envie de vivre une transformation profonde 
dans ton expérience humaine.

Tu veux connecter avec des gens qui, comme toi, 
veulent s’éveiller à une vie pleine de sens et de conscience.

Tu veux participer à la création d’un monde 
plus éveillé et bienveillant .

Tu veux te libérer une fois pour toutes des vieilles 
blessures qui te retiennent dans le passé.
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Reconnecté avec qui tu es vraiment.

Développé ton propre coach intérieur et maîtrisé ta machine.

Changé tes perceptions de la vie et du grand plan.

Développé l’amour et l’estime de toi comme 
tu ne l’as encore jamais vécu.

Cultivé une relation pleine de bienveillance envers toi-même.

Ouvert ton esprit et ton coeur à la conscience et à l’abondance.

Appris à te reconnecter à toi, aux autres et à plus grand que toi.

Développé ton potentiel infini de création, 
manifestation et transformation.

Sorti de tes patterns automatiques pour une pleine 
maîtrise de ta vie.



7 RESET 
7 RESET



8 RESET 



9 RESET 



10 RESET 



11 RESET 

Communauté privée d’entraîde FACEBOOK
Créée pour échanger, partager, se soutenir et découvrir.

Un espace pour se DÉPOSER en toute humilité!
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Quelles sont les modalités de paiement?
Pour plus de latitude, nous vous offrons de payer en 1-3 ou même  6 versements. De légers frais financiers s’appliquent en cas de versements.

De quelle manière je vais pouvoir avoir accès à la formation?
Ta formation sera mise sur un portail et tu auras accès avec ton ordinateur, tablette ou cellulaire.  De plus, il existe une application mobile qui te permettra d’écouter plus 
facilement tes modules sur ta tablette ou ton cellulaire.

Où puis-je poser mes questions durant la formation?
Ta formation sera mise sur un portail où tu auras la possibilité de poser tes questions sous chaque capsule.  Nous nous engageons à ce que chaque question sous les 
modules soient répondues.  C’est le meilleur endroit pour poser tes questions.

Quelle est la durée de la garantie où je peux demander un remboursement?
Tous nos programmes de formations en ligne sont couverts par une GARANTIE DE SATISFACTION TOTALE DE 30 JOURS. Oui, tu auras 30 jours suite au début de la 
formation Reset (débutant le 31 janvier 2021). Si tu n’es pas entièrement satisfait suite à ton investissement, et que tu n’obtiens pas de résultats, nous te rembourserons. 
Nous sommes réellement ici pour t’aider à progresser. Après ce délai, ils sont non-remboursables.  Les résultats du programme seront en lien direct avec les efforts fournis 
par les participants à faire les exercices et les méditations.

Comment faire pour vous joindre si j’ai des questions ?
Contacte notre  Happyteam  qui saura répondre rapidement à ta demande à l’adresse suivante: info@happyproductions.ca 

SUITE...
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