BON D'ACHAT D'UNE VALEUR DE :

150 euros
A valoir sur l'offre :

« Dépasse Tes Peurs et Prends Ton Pouvoir »
2 mois d'accompagnement individuel avec moi
Valable jusqu'au 31 décembre 2020 minuit

Dépasse Tes Peurs et Prends Ton Pouvoir
Mon programme d'accompagnement le plus puissant à ce jour
Voir l'offre et les conditions : https://respirelavie.podia.com/depasse-tes-peurs
Pourquoi investir dans ce programme ?
Ce programme mûrement réfléchi sur 2 mois est le moyen le plus rapide pour t'aider à reprendre ton
pouvoir de manière profonde et durable.
Si tu es vraiment motivé(e) pour changer ta vie en profondeur, sortir de tes blocages mentaux mais
que ça te fais peur et que tu as besoin d'une personne de confiance qui pourra t'aider, te guider pas à
pas vers la meilleure version de toi-même ce programme est fait pour toi.
Pourquoi c'est le meilleur moment d'acheter MAINTENANT ?
Si tu es intéressé(e) et que tu te demande si c'est le bon moment pour toi laisse moi te dire une
chose. Si tu investi maintenant dans ce programme tu pourras bénéficier de l'offre de lancement + le
bon d'achat de 150 euros ci-dessus. Autant dire que je ne ferais pas des propositions comme ça tous
les jours.
J'ai aussi mis en place des facilités de paiements. On sais qu'en fin d'année c'est un peu difficile du
coup tu as la possibilité des régler jusqu'en 6 fois. Dès réception du premier règlement on va définir
ensemble un calendrier.
Tu es libre de commencer début janvier si tu es pressé(e) ou commencer l'accompagnement par
exemple 6 mois plus tard quand tu te sentira prêt(e). Mais une chose est sûre en 2021 j'aurai
augmenté drastiquement mes tarifs car je veux travailler uniquement avec des gens motivés.
Voir l'offre et les conditions : https://respirelavie.podia.com/depasse-tes-peurs

Comment ça marche ?
1. Envoyez moi un mail avant le 29 décembre 2020 pour me dire que vous êtes intéressé(e)
pour prendre l'accompagnement. Exposez moi votre problématique et l'objectif que vous
souhaitez atteindre avec cet accompagnement en quelques lignes. Vous pouvez me poser
toutes vos questions si vous en avez.
2. Attendez ma confirmation pour savoir si l'accompagnement réponds à votre demande
et si je suis en mesure de vous aider. (je ne prends pas tout le monde, uniquement des
personnes motivées que je suis sûr de pouvoir aider).
3.

Si c'est Ok pour moi, je vous enverrai le formulaire de paiement avec la réduction et vous
aurez jusqu'au 31 décembre minuit pour effectuer le règlement. Juste après vous allez
recevoir une notification et pouvoir commencer votre transformation personnelle.

Durée de validité du bon :
Le bon ci-dessus est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
Pour toute autre questions ?
Contactez moi par mail : jeanphilippepanto@hotmail.fr
BONNE ANNEE ET A BIENTOT !

