
Ne ressentez-vous pas du plaisir lorsque vous pouvez rendre service à
quelqu'un ?
C'est aussi mon plaisir.
La méthode que je vous propose ici a fait ses preuves pendant plus de
15 ans.
Grâce à l'internet, je me suis rendu compte que je pouvais mettre à
disposition sans autre coût que leur mise en place, les documents pour
lesquels je devais supporter jusqu'à présent les frais d'emballage et
d'envoi postaux...

Basée sur la PNL, la méthode vous dynamisera et vous permettra
d'améliorer de manière significative votre confiance en vous tout en
clarifiant vos objectifs de vie.

J'ai donc le plaisir de vous informer que les enseignements du livre
"POUVOIR ILLIMITÉ" d'Anthony Robbins publié aux Editions Robert
Laffont nous ont inspiré 44 émissions radio enregistrées en version
audio format mp3 sous forme de 44 fichiers d'une demi-heure.

Afin de rendre les apprentissages proposés plus vivants, nous les
avons mis en forme avec un découpage qui les transforme en une
émission de radio fictive hebdomadaire baptisée Fréquence Bonheur.

Ces fichiers ont été enregistrés à l'origine en cassettes audio pour mon
ami Jean, aveugle.
Pour chaque émission, j'ai créé par la suite un document papier qui
permet de s'approprier entièrement les apprentissages proposés lors
de l'émission.
Une partie de ce document à compléter vous permet de vérifier que
vous avez bien compris les enseignements présentés dans l'émission,



une autre partie vous demande de parler de votre mise en pratique
personnelle et une troisième partie est consacrée à un sujet de
réflexion en rapport avec l'émission.

Je pense que la méthode peut intéresser de nombreuses personnes.
Elle est évaluée à plus de 1000 ! et c'est une opportunité que de
pouvoir en disposer gratuitement.

Idéalement, il s'agit d'écouter une émission par semaine, chaque
émission étant rangée dans un dossier nommé Pouvoir Illimité 01 à 22

Vous pouvez lire les fichiers mp3 ici :
http://pierrebrest.free.fr/FrequenceBonheur
Chaque émission est constituée de deux fichiers d'une demi-heure.
Pour accéder à une émission, cliquez dans la colonne de gauche sur les
dossiers PouvoirIllimite01, Pouvoir Illimite02, etc.

Vous pouvez également entendre des extraits en suivant les liens
directs :
- http://biosynergie.org/plandevie.htm
- http://news.biosynergie.fr/articles.php?lng=fr&pg=263

J'espère que vous trouverez intérêt à ces émissions qui offrent une
véritable formation personnelle basée sur la PNL et une opportunité
étonnante de découvrir votre pouvoir personnel, celui qui permet de
transformer sa vie pour en faire un chef d'oeuvre.

Une version de l'ensemble de ces fichiers sera également disponible
sur un DVD que vous pourrez acquérir au prix de 50 !.

Vous pouvez m'adresser si vous le souhaitez le document qui
accompagne chaque émission après l'avoir complété en l'expédiant à
l'adresse située en tête du document.
Vous avez l'assurance qu'il sera lu, même si je ne donne pas de feed-
back.
Différentes modalités de suivi sont envisagées s'il y a des demandes.
L'une d'entre elles pourrait consister en des rendez-vous mensuels en
visio-conférence par l'intermédiaire du système de chat Skype.

Pour commencer votre formation personnelle immédiatement,
suivez le lien :
http://pierrebrest.free.fr/FrequenceBonheur

Dans la colonne de gauche, cliquez sur le dossier PouvoirIllimite01
pour l'ouvrir.



Dans la partie droite s'affichent alors les documents de l'émission.
Imprimez ENVOI1.pdf puis commencez à écouter l'émission en cliquant
sur le document ecouter.html

Vous pouvez me remercier en écrivant un petit mot ou une carte
pour partager vos progrès et réussites en relation avec l'écoute de
Fréquence Bonheur.

Meilleures pensées,

Pierre LASSALLE,
Psychothérapeute et Formateur


