
Ras-le-bol de ne pas aller bien?
Marre d’être limité par vos problèmes de santé?

Les Secrets
de la Guérison

Découvrez 14 clés pour diminuer vos douleurs,
revitaliser votre corps, améliorer votre santé

et retrouvez le bien-être … pour le reste de votre vie!

Vous y apprendrez :

Soulager la douleur et revitaliser votre corps, naturellement

Ce que sont vraiment les douleurs (Surprise! Surprise!)

La vérité sur les émotions … et comment s’en servir.

Votre plus importante ressource (et ce n’est pas ce que vous croyez!!)

Transformer le stress pour en faire votre meilleur allié

 ?  +  ?  +  ?  +  ?  = LA FORMULE DU BIEN-ÊTRE INSTANTANÉ

ATELIER GRATUIT DE 60 MINUTES!

La plupart des gens sont tellement stressés, fatigués, surmenés et submergés par les demandes de la vie
qu’ils ont des tensions et des douleurs et sont irrités, frustrés et déprimés. Ils n’ont plus l’énergie pour pren-
dre soin d’eux et la médecine n’a pas de solutions à long-terme à offrir, si ce n’est de couvrir les symptômes
avec des médicaments. Pire, la plupart des gens ont abandonné leur rêve et leur passion dans la vie!

Il existe pourtant des solutions … et elles sont EN VOUS! Mais savez-vous où les trouver et comment y avoir
accès? Votre corps essaie TOUJOURS de vous les donner. Possédez-vous les clés qui ouvrent la porte de vos
propres ressources intérieures de guérison? Découvrez-les en rejoignant le Dr. Yannick Pauli pour un atelier
hors du commun, passionnant et plein d’humour.

Date: Mardi 24 janvier 2010
Heure: 19h30—20h30
Lieu: Centre NeuroFit, Vinet 19, 1004 Lausanne
Téléphone:   021 646 52 38

Inscrivez-vous dès maintenant. Nombre de place limité à 20 personnes.
Gratuit et ouvert à tous. Invités bienvenus.

Grâce aux principes qu’il vous
enseignera dans cet atelier avec
son enthousiasme habituel, le
Dr. Yannick Pauli a aidé plus de
5000 personnes sur 4 continents
à restaurer leur santé, augmen-
ter leur vitalité et mettre en
place la vie qu’ils avaient tou-
jours rêvée avoir.


