En collaboration avec

Audrey BERUBE
http://www.creer-sa-reussite.com

VIVEZ LA MAGIE DE
LA LOI D'ATTRACTION
Vous êtes-vous déjà dit :
La Loi de l’Attraction, ça ne marche pas pour moi !
Ou encore :
Vous faites vos demandes à « l’Univers » et... vous ne recevez pas ce que vous avez demandé !
Vous connaissez sans doute la Loi de l’Attraction pour en avoir
entendu parler depuis la sortie du fameux film « Le Secret » ?
Alors qu’en est-il de l’application de cette Loi dans votre vie ?
Assistez à cette conférence et découvrez :
- Les subtilités entourant la Loi de l’Attraction, une des plus puissantes Lois de l’Univers.
- L’importance de demeurer le plus souvent dans le Vortex (vous apprendrez ce qu’est le Vortex)
- Ce que les Grands de ce Monde ont compris et leur permet de vivre la vie de leur rêve !
- Vous repartirez avec la CLÉ vous permettant d’attirer à vous ce que vous désirez, plutôt que ce
que vous ne voulez pas.

LUNDI 8 AVRIL 2013
Accueil : 19h30 – Début : 20h00

Audrey BERUBE :
Originaire du Québec au Canada, elle est praticienne certifiée de la Loi de l’Attraction
selon la "Global Sciences Foundation" (Joe Vitale & Steve G. Jones) et diplômée de
l’École de Vie Écoute Ton Corps Internationale. Davantage connue sur le Web pour ses
ateliers et conférences sur le thème de la Loi de l’Attraction, selon Abraham (Esther et
Jerry Hicks) qui sont les auteurs de plusieurs ouvrages aux États-Unis, elle revient pour
une seconde fois en France pour nous transmettre sa passion de ces enseignements.

50, chemin du Val Fleuri (derrière la pharmacie) - 06800 Cagnes sur Mer
Contact-réservation : asso.luminame@gmail.com – 06 07 43 43 42
Réservation en ligne : luminame.overblog.com

Participation de 15 € pour la conférence

