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De l’autre côté de nos croyances et de nos jugements
 se cachent la liberté et la légèreté

De la croissance personnelle sexy, ça existe ? Pourquoi pas ! Et c’est en 
utilisant l’humour et le sarcasme pour te parler des vraies affaires que 
je m’adresse à toi et brasser tes perceptions juste assez pour te faire 
vivre une expérience de #facedechevreuil, les yeux écarquillés, sans 
comprendre ce qui t’arrive. Ça, c’est un signe que tu es à la bonne 
place pour changer la façon dont ton cerveau fonctionne et, par le 
fait même, changer ta vie.

As-tu envie de reprendre ta vie en main ? Si tu n’as pas peur de te faire 
dire la vérité et, surtout, si tu es prête à faire face à toi-même, alors 
embarque ! Tu découvriras tout ce dont tu as besoin dans cet ouvrage ! 
Tu trouveras peut-être à certains moments que ça te dérange en 
dedans, mais rien de mieux pour te faire vivre un réel changement ! 
On va se parler avec honnêteté de ce qui se passe à l’intérieur de toi 
qui mérite souvent une modification de tes croyances.

Ce que je t’offre ici, des centaines de clientes l’ont vécu avant toi. Je 
n’ai plus aucun doute sur les transformations que cette lecture peut 
t’apporter. J’en ai même la certitude. Moi, j’y crois... et toi ?

Collection : Croissance personnelle

Après avoir vécu des moments difficiles, Marisol 
Michaud , maman de trois f illes, vit un parcours 
remarquable. Elle délaisse son emploi d’enseignante 
en chimie et poursuit sa route en tant que coach PNL. 
Passionnée par tout ce qui est en lien avec l’humain, elle 
combine ses connaissances scientifiques avec celles en 
PNL et développe sa propre approche qu’elle nomme 
Le Coaching en Génie Humain©. Son objectif ? Aider 
les femmes et les entrepreneures à devenir la meilleure 
version d’elles-mêmes !Ph
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J SCANNEZ-MOI ET VISITEZ NOTRE SITE
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