UN NOUVEAU MENTAL
VERS LA LIBERTE FINANCIERE
Découvrez comment re-calibrer votre schéma directeur pour la richesse,
surmonter les croyances limitatives en ce qui concerne l'argent, et accélérer la
croissance votre revenu et votre patrimoine.

LE BUT DE LAURA EST DE TRANSFORMER LES ESPRITS
- DE LA PEUR EN ACTION.

NOUVEAU !
A PARIS POUR LA PREMIERE FOIS
LES 17-18 JUIN 2017
9h00 – 18h00

A NEW MIND FOR FINANCIAL FREEDOM
En anglais – traduction en français
HOTEL LE WARWICK
5 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
M° GEORGE V

330 €

Bonjour les amis,
Au cours de ma vie, je suis passée par de nombreuses phases, de la maladie à la
santé, de la solitude à la rencontre de l'amour de ma vie, de la tristesse à la joie.
Dans chacune de ces phases, l'ingrédient clé du changement positif était de
s'engager dans un mode de pensée «Nouveau mental». J'ai appris que rien ne
changerait dans ma vie sans d’abord changer mon mental. Ainsi sont venus des
attitudes nouvelles et positives, un meilleur ensemble de compétences et plus
'argent, des convictions pleines de ressources, et la naissance d'un nouveau moi.
Ma vie entière et mon environnement ont changés pour le mieux et ce changement
ne cesse de s'améliorer avec le temps.
Maintenant, je vous propose un nouveau cours avec les outils qui m'ont permis de
passer du manque d’argent au confort financier. Il s'appelle « UN NOUVEAU
MENTAL VERS LA LIBERTE FINANCIERE » Vous voyez, il y a un processus
spécifique que je partage avec vous pour reprogrammer votre subconscient et
permettre la richesse dans votre vie ; en finir avec les croyances limitantes et les
comportements inutiles; vous relier à votre passion et créez « l'esprit de la
richesse ». Si le travail acharné ne vous donne pas la richesse que vous méritez,
peut-être est-il temps de changer votre façon de penser ... un «Nouveau Mental »!
De mieux en mieux,
Laura

VOICI COMMENT «NOUVEAU MENTAL VERS LA LIBERTÉ
FINANCIÈRE» EST DIFFÉRENT
Le cours vous enseigne comment utiliser votre esprit pour visualiser et créer
votre liberté financière.
Vous apprenez à exploiter vos compétences en méditation visuelle pour
commencer à vivre avec l’abondance, en terminant le cycle de donner et se
préparant pour recevoir l'afflux de nouvelles énergies, de gens et d’
opportunités dans votre vie avec cette approche pratique, sur place, pour se
débarrasser de de l’ancienne énergie, en visualisant un plan efficace et en
agissant sur celui-ci.

VOTRE INSTRUCTRICE –
LAURA SILVA QUESADA
Laura est le cœur de la Méthode Silva.
Elle enseigne depuis 40 ans et a
appris le pouvoir que peut avoir un
esprit discipliné, directement de son
père. Elle a été l'un de ses premiers
sujets de recherche, ce qui lui a
procuré
une
vaste
expérience
personnelle et un aperçu de la création
et de l'utilisation de techniques
intuitives.
Laura est une femme moderne,
s’occupant d’une famille, gérant une
entreprise, entretenant un beau
mariage, et créant le temps de prendre
soin d'elle-même.
Elle est une vraie preuve de la puissance des techniques de la Méthode Silva, et elle
est la favorite des fans à travers les générations.

TEMOIGNAGES
La formation a dépassé mes attentes. J'ai vraiment tout apprécié : des nouvelles
informations, une nouvelle approche, et des Méditations extraordinaires. Cette formation est
dans la catégorie "obligatoire". ~ Alexandre
J'ai beaucoup aimé la formation. Laura - une personne très charismatique, partageant ses
connaissances et son expérience. Il y avait beaucoup d'exercices intéressants. ~ Aigul
J'ai eu tout ce que j'attendais, Laura est incroyable. C'est dommage que la formation a fini si
vite ! Positif, de nouveaux outils à utiliser dans la vie. Merci ! ~ Elena
La formation était formidable! Une excellente organisation - a dépassé toutes mes attentes.
Deux journées de travail très intense, de nouveaux exercices inhabituels, beaucoup de
découvertes sur moi-même, et bien sûr, la belle Laura, si légère et heureuse! ~ Victoria
Après le séminaire, je me suis sentie rajeunie et confiante. J'ai reçu un énorme coup de
fouet, J’ai trouvé que toute réponse a une question avait une signification pour moi. Laura
donne des directives claires et simples. Elle partage son expérience. ~ Olesya

CONTENU DES 2 JOURS
LA PREMIÈRE ÉTAPE
RECONNAÎTRE VOS "MEMOIRES D’ARGENT"
Très jeunes, nous formons bon nombre de nos croyances et de nos attitudes envers l'argent
pour la vie. Cachés dans notre subconscient, ces «mémoires d'argent» continueront à nous
hanter tout au long de notre expérience vivante. Le remède, c'est de recréer notre passé, de
former de nouvelles pensées et croyances sur l'argent et de reconnaître notre droit d'en
avoir autant que nous le désirons.
Vous apprendrez les techniques suivantes:

ÉVALUATION GÉNÉRALE
Prendre conscience des nombreux souvenirs et des croyances en ce qui concerne l'argent
qui nourrissent vos problèmes financiers actuels. Supprimer les expériences limitantes
profondes sur l'argent qui surgissent inconsciemment.

COMMENT ANNULER LES BLOCAGES SUR L'ARGENT
Découvrez ce qui est important pour vous dans la vie, et ce qui vous retient d'une plus
grande jouissance financière. Puis, «dé-créer» les choses mêmes qui vous empêchent
d’atteindre la liberté financière.

UN SOU POUR VOS PENSÉES
Évaluer les souvenirs par rapport à l'argent et comment ils ont créé votre relation avec
l'argent. Les transformer en avenir financier puissant.

MÉDITATIONS
Exercice # 1: Nettoyage de la mémoire de l'argent
Exercice # 2 Création de nouvelles croyances sur l’argent

ÉTAPE 2:
DÉFINIR ET CRÉER VOTRE LIBERTÉ FINANCIÈRE
L'idée de la liberté financière va plus loin que le concept de l'argent. Parce qu'il est
largement défini par des moyens économiques, par quelqu'un d'autre, ou parce qu’il n’est
pas défini du tout, il a le pouvoir d'affecter tous les domaines de notre vie. Vous apprendrez
les techniques suivantes:

DÉFINIR VOTRE MESSAGE EN CE QUI CONCERNE L’ARGENT
Lorsque vous définissez la liberté financière et ce qu'elle signifie pour votre vie et votre
expérience de vie, vous pouvez clairement et consciemment communiquer vos objectifs
financiers à vous-même, aux autres et à l'univers en général

CRÉEZ VOTRE CHEMIN D'ARGENT
Avec clarté, vous créez un chemin clairement sculpté qui mène à votre résultat financier
souhaité, ou à un résultat financier même mieux que ce que vous avez imaginé!

CRÉER VOTRE RÉSULTAT DÉSIRÉ
Commencez en vous concentrant sur la vue d’ensemble. Décidez ce que vous voulez de la
manière la plus précise et laissez votre esprit subconscient servir ce que vous désirez.

MÉDITATIONS
Exercice # 3: Le portail
Exercice # 4: Entrez dans votre avenir financier

ÉTAPE 3:
CRÉER UNE STRATÉGIE POUR LA RÉUSSITE
«Les stratégies sont comme des recettes: choisissez les bons ingrédients, mélangez-les
dans les proportions correctes, et vous obtiendrez toujours les mêmes résultats prévisibles.»
Charles J. Givens
Vous apprendrez les techniques suivantes:

LE PLAN DE JEU CORRECT POUR VOUS
Avoir une stratégie est l’étape que la plupart des gens ratent totalement dans le processus
de réalisation d'objectifs, ce qui conduit ensuite à leur échec. Apprenez à découvrir le bon
plan de jeu pour votre réussite financière.

DÉVELOPPER VOTRE STRATÉGIE
Peu importe l'ampleur de votre objectif financier, il y aura un ensemble sous-jacent de
schémas et d’actions clés qui vous permettra de la gagner. Préparez votre plan pour la
liberté financière.

CONGRUENCE ET INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
La congruence dans tous les aspects de la vie permet à l'énergie de l'abondance de circuler
librement vers vous et d’augmenter. Apprenez les différents niveaux progressifs de
congruence et sécurisez votre liberté financière en amenant votre sagesse dans votre passé
lointain et votre futur distant.

MÉDITATION
Ex 5: Congruence des niveaux progressifs

ÉTAPE 4:
TRANSFORMER LA PEUR EN ACTION
Lorsque vous investissez dans votre développement personnel et que vous supprimez vos
craintes sur l'argent, vous prenez la responsabilité de votre vie, vos circonstances et votre
bonheur. Ensuite, vous pouvez prendre la vie par les cornes.
Vous apprendrez les techniques suivantes:

COMMENT RESTER CONSTANT ET PERSÉVÉRANT
Vous apprendrez à investir dans votre croissance et votre évolution en élaborant votre plan
d'action de développement personnel.

ÊTRE PLUS GRAND ET MEILLEUR
Vous apprendrez comment développer tous les domaines de votre vie et devenir un meilleur
vous. Plus vous êtes grand, plus vous pouvez être rempli d'abondance. Un plus grand vous
... un plus grand compte bancaire.

CONSEILS POUR VAINCRE LA PEUR
Apprenez à identifier le conflit de vos voix intérieures et à les dissiper une fois pour toutes en
résolvant toute peur et en la transformant en action.

MÉDITATIONS
Exercice # 6: Métamorphose
Exercice # 7: Transformer la peur en action

ETAPE 5:
ÉLIMINER LE MANQUE ET FRANCHIR LES OBSTACLES
Vivre avec une mentalité d’abondance ne va pas seulement provoquer des attentes
positives en ce qui concerne d'argent, il vous aidera également à prospérer à travers le
temps.
Vous apprendrez les techniques suivantes:

CRÉER UNE MENTALITÉ D’ABONDANCE
Apprenez à créer et à maintenir la bonne mentalité au sujet de l'argent. Une mentalité
d'abondance vous aidera à dépasser les moments difficiles et à construire la richesse tout
au long de votre vie.

FRANCHIR LES BARRIERES FINANCIERES
L’acte de donner est considéré être l’unique et la meilleure pratique pour vous aider à
franchir les barrières financières et créer la richesse. Vivez la loi de la Réciprocité et ouvrez
la porte pour recevoir les richesses que l’univers abondant vous offre.

PRÉPAREZ-VOUS À RECEVOIR
Sur trop d'occasions, les gens ont atteint exactement ce qu'ils espéraient atteindre, mais ils
n'étaient pas prêts à le recevoir. Apprenez ce qu'il faut pour accueillir toute l'abondance qui
vient à votre rencontre.
MÉDITATIONS
Exercice # 8: Chaudron d’or
Exercice # 9: Votre Moi Supérieur

POUR RÉSERVER VOTRE PLACE, VEUILLEZ REMPLIR ET ENVOYER LE BULLETIN :
Le tarif de 330€ comprend un « bonus » surprise
qui vous sera annoncé 10 jours avant le stage.
A envoyer avant le 8 juin à :
Lee Pascoe, chez GETELA, 15, rue Erlanger, 75016 PARIS
(Après ces dates, nous contacter au 02 32 34 45 42 ou lee.pascoe@lamethodesilva.com
pour réserver votre place)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

BULLETIN D'INSCRIPTION

Veuillez me réserver ....... place(s) pour l’atelier spécial, « NEW MIND FOR FINANCIAL FREEDOM »
les 17/18 juin 2017.
[ ] Ci-inclus mon chèque de ................. (330 € TTC., 620 € Couple) à l'ordre de BRAIN
BOOST. J'ai bien noté que mon chèque sera mis à l'encaissement le 12 juin 2017.
[

] Je réglerai par carte de crédit en ligne : http://www.lamethodesilva.com/paypal.htm
en descendant sur Tarif Laura Silva 330 €.

NOM(S) COMPLET: ………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE: …………………………….…………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Tél: …………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
DATE ET SIGNATURE: ….…………………………………………………………………………………………………..……….…….….

