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Formation de base en enseignement 
de pleine conscience avec François Lemay

PROGRAMME
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Vis-tu en  cohérence  avec ton idéal de vie?
Fais un GRAND RESET pour te libérer 

de ce qui t’empêche de vivre la vie que tu mérites.

Actuellement, notre monde est en grande transformation. 
Depuis mars 2020, notre vie a basculé vers l’incertitude. 

Peut-être te sens-tu toi-même bien impuissant(e) face à cette situation.

Mais je ne t’apprends rien si je te dis que tu n’as pas le contrôle sur ce qui se passe 
autour de toi. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça: tu as la possibilité de te con-
centrer sur ce que tu peux changer et de devenir maître de ton monde intérieur. 
Cette maîtrise ouvre de grandes possibilités : elle te permet de manifester une vie 
pleine de sens et de conscience.

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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Ce sont ces blessures et ces schémas 
qui nous poussent à...

Et c’est précisément ce qui nous empêche d’avancer 
vers la vie que nous méritons!

Je te dis ça en toute humilité, parce que je n’ai pas toujours été 
éveillé en conscience moi-même...

Écouter notre mental plutôt que notre conscience, ce qui nous 
amène à vivre une vie qui nous semble dénuée de sens.

Avoir peur de l’abandon, de l’humiliation, de l’injustice du rejet et 
de la trahison, ce qui fait qu’on cherche à éviter ces blessures par 
toutes sortes de mécanismes.

Nous comparer constamment avec les autres, et nous faire sentir 
qu’on n’est « jamais assez ».

Nous sentir constamment déprimé ou anxieux, parce qu’on est 
pris soit dans les douleurs du passé, soit dans la peur du futur

Vivre en incohérence avec nos valeurs profondes et nous sentir 
prisonnier d’une vie qui ne nous convient plus.

As-tu l’impression de                      sur ton dos des blessures et des schémas 
qui t’empêchent de vivre la vie que tu veux vraiment?

traîner
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Avant de marcher le chemin de la reconnexion, 
je vivais les yeux grands fermés.

s’est présentée le jour où j’ai pris la décision consciente de 
me libérer de ce qui me retenait prisonnier d’une version 
de moi-même que je ne voulais plus incarner.

L’abondance sous toutes ses formes...

D’abord dans mon travail lorsque j’étais propriétaire d’une entreprise en pay- 
sagement. Je ne comptais pas mes heures, ça faisait mon affaire à l’époque, 
parce que ça m’empêchait de me retrouver seul avec moi-même.
L’univers a décidé d’attirer mon attention. 
J’ai vécu de nombreuses contractions : séparation, burn-out, faillite... on au-
rait dit que le ciel me tombait sur la tête. 
Alors je me suis mis en quête de LA solution. Je suis tombé dans la marmite 
du développement personnel. Wow! Je suis rapidement devenu ce que j’ap-
pelle un boulimique de connaissances. 
Je lisais tous les livres possibles en développement personnel. 
J’étais présent dans le maximum de conférences, de séminaires et de retrai- 
tes. J’ai acheté un nombre infini de programmes en ligne. J’ai fait de la PNL, 
de l’hypnose et tant d’autres choses. 
Je cherchais des solutions dans la connaissance.
Mais ce dont j’avais vraiment besoin se trouvait à l’intérieur de moi. C’est 
lorsque j’ai compris que je devais arrêter d’essayer de « devenir » que tout a 
changé dans ma vie.

Oh que non!
J’étais loin de vivre ma  meilleure vie.
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est pour toi si…

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.

C’est pour toi si...

5 RESET



6 RESET 

Lorsque tu auras complété 
le programme

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.

tu auras...
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Tous les sujets sont enseignés et apportés par François.

Ce programme en ligne est 
puissant et transformateur!
Cet engagement comprend : 

  
 de contenu d’enseignements  
 de la pleine conscience

 11 modules d’enseignements 
 en capsules vidéo avec matériel pédagogique

 4 webinaires exclusifs

 cafés Re7 exclusifs

 1 groupe Facebook de soutien exclusif

 1 agenda en format PDF imprimable ou interactif

Durée 16 semaines
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4 Webinaires exclusifs Re7
Webinaires en direct pour rester engagé, se réaligner et poser vos questions à François.  

Ils seront diponibles sur votre portail pour rediffusion avec accès à vie.
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    Des p’tits cafés Re7 exclusifs
Des directs sur le groupe Facebook exclusif dans lesquels François se livre à vous avec des expériences 

directes sur son chemin quotidien. Des enseignements constants à travers chaque café!   
Ils seront diponibles sur votre portail pour rediffusion avec accès à vie.
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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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ACCÈS à VIE à cette formation 
sur votre portail de l’Académie de pleine conscience Kaizen.

Le programme de  d’enseignements
comprend : 11 modules d’enseignements avec matériel pédagogique, 

4 webinaires exclusifs, des cafés Re7, 1 groupe de soutien Facebook exclusif, 
1 agenda en format PDF imprimable ou interactif. 

Investissement en vous :

INSCRIPTION

Modes de paiement disponibles: 
1 versement de 997 

$ + tx
3 versements de 34179$ + tx 
6 versement de 17450$ + tx
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Coach expert en enseignement de la pleine conscience, 
fondateur de l’Académie de pleine conscience Kaizen et 
conférencier international, François est l’auteur du livre 
best seller Tout est toujours parfait vendu à des milliers 
d’exemplaires partout dans le monde.
Véritable phénomène dans le domaine du développement 
personnel, il a ce don unique de rendre accessible et de 
vulgariser les connaissances pertinentes à propos de l’être 
humain et de son potentiel afin d’éveiller le maximum de 
conscience, d’aider les gens à mieux se comprendre et à 
connaître les causes de leur bonheur véritable.

QUI EST...
François Lemay?
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Comment peux-tu m’aider si je ne me comprends pas moi-même?
C’est toi-même qui va t’aider à travers les enseignements de Reset. De mon côté, je te partage ce qui a changé ma vie (et celle de plusieurs milliers de personnes) en toute 
humilité. C’est à toi de décider si l’idée de faire partie de l’aventure Reset te fait vibrer!  Sache que je te partage mes expériences et les enseignements que j’ai acquis au 
fil des années. Je ne suis pas un médecin, ni un psychologue.

Est-ce que c’est une thérapie?
Non, ce n’est pas une thérapie. Reset est un programme de formation pour outiller les gens à intégrer la pleine conscience dans leur vie à travers des enseignements, 
des méditations et un agenda interactif.

J’ai déjà suivi plein de formations, en quoi celle-ci est différente?
Il existe plein de magnifiques formations sur le Web, c’est vrai. J’en ai moi-même suivies plusieurs. La différence de Reset, c’est que tu apprends à tourner le regard vers 
toi. C’est en fait une aventure à l’intérieur de toi. Ce que j’enseigne, c’est un chemin pour revenir à la source, à la reconnexion avec toi-même. Ce n’est pas de l’information 
que tu viendras chercher dans Reset, c’est le calme de ton mental à travers un entraînement de ton esprit.

Pourquoi je paierais pour cette formation quand tu donnes déjà plein de contenu gratuit?
C’est vrai que je donne beaucoup de contenu à travers mes différentes plateformes. Je veux réellement contribuer à faire découvrir la pleine conscience et à élever la 
fréquence de l’humanité. La différence de mes formations et de mes programmes en ligne, c’est qu’ils sont un parcours guidé, et non pas seulement du contenu. Chaque 
module s’inscrit dans une séquence qui te permet d’intégrer concrètement les enseignements à ta vie. J’ai aussi envie de te dire qu’en choisissant d’investir dans un 
programme, tu prends un engagement puissant envers toi-même et ton mieux-être.

Quels sont les prérequis à cette formation?
Il n’y a aucun prérequis. Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent s’inscrire.

Voici mes réponses aux questions et réflexions que nous recevons fréquemment :
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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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