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MUSCLEZ VOTRE VIE POUR ÊTRE PLUS HEUREUX ET PLUS EFFICACE AU QUOTIDIEN
Parfois, nous manquons d’énergie, 
nos batteries sont à plat dès 
le matin, et nous avons 
souvent de la misère à les 
recharger.Si il vous arrive 
de ressentir trop souvent 
des tensions musculaires, de 
la fatigue, un stress 
violent ou chronique, de la 
colère, du découragement, sachez 
que vous êtes en train de perdre 
votre cohérence intérieure.                  

Avoir une stratégie de régénération, 
de dynamisation mais aussi 
d’harmonisation est l’une des 
choses les plus importantes 
que vous puissiez faire pour 
vous-même et pour votre 
entourage. En conservant la 
maîtrise de la gestion de 

votre énergie, vous êtes 
concentré, précis, en harmonie, 

et vous pouvez gérer activement et 
efficacement votre vie quotidienne.

LIBÉREZ VOTRE PUISSANCE 
INTÉRIEURE !

Apprenez à vous Régénérer 
instantanément sur les 

plans Physique, Émotionnel 
et Mental 

http://youtu.beu_B5dMAEo3A

RÉGÉNÉRATION MINUTE ® RESPIRER BOUGER CONNECTER RAYONNER

ACTIVER LA 
FORCE 
VITALE

ALIGNER LE 
CORPS ET 
L’ESPRIT

FAVORISER 
LE POUVOIR 
DU FOCUS 

ÉNERGISER &
ÉQUILIBRER: 

COEUR
CORPS

CERVEAU

http://youtu.be/u_B5dMAEo3A
http://youtu.be/u_B5dMAEo3A
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POURQUOI RÉGÉNÉRER 
SON ÉNERGIE ?
Nous voulons tous 
profiter de notre vie. 
Nous avons tous des rêves 
et des projets sur les 
plans personnels et 
professionnels. Cela nous 
demande d’être en pleine 
possession de nos moyens 
physiques et mentaux 
pour les réaliser.

Lorsque vous êtes 
privé(e) de cette énergie 
vitale, vous fonctionnez 
au ralenti, votre humeur 
est désagréable, et vous 
avez tendance à trouver 
le temps long et les gens 
ennuyeux ou agaçants. 
Votre seuil de tolérance 
au stress chute ainsi que 
votre performance. En 
résumé vous êtes mal dans 
votre peau et ça se voit.

Lorsque vous saurez 
comment vous régénérer en 
moins de 5 minutes chrono 
je vous garantis que vous 
resterez alerte, efficace 
et enthousiaste.

Il devient donc évident 
qu’aujourd’hui, encore 
plus qu’hier, nous avons 
tous besoin de faire 
régulièrement le plein 
d’énergie pour répondre 
aux trois «Méta-
Objectifs» que nous 
partageons tous ou 
presque: 

#1 rester en forme pour 
vivre vieux et en bonne 
santé; 

#2 être heureux et 
partager ce bonheur avec 
les personnes qui 
comptent pour nous; 

#3 être à l’aise et 
autonome financièrement.

Pour réaliser leurs 
défis, tous les grands 
champions s’appuient sur 

le coaching et des 
rituels positifs 

énergétiques qui leur 
permettent d’équilibrer 

la dépense et la 
régénération de leur 

élan vital.

POURQUOI PAS VOUS ?

 MA VIE J’EN PROFITE 
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COMMENT PASSER DU CHAOS À LA 
COHÉRENCE ?
Lorsque nous subissons un fort stress, 
nous réagissons automatiquement comme si 
nous étions attaqués physiquement. C’est 
la phase d’alerte qui déclenche un état 
d’urgence et de survie.

Nos réponses innées et ancestrales à ce 
phénomène sont la fuite, le combat ou 
l’inhibition.  Très utiles, voire vitales 
en milieu sauvage et hostile, ces réponses  
sont de moins en moins adaptées à nos 
modes de vie.

Il existe une autre réponse possible qui 
est l’activation de l’action. Cette solution favorise un retour 
rapide à notre état de cohérence interne et de vigilance.

Toutes celles et ceux qui ont appris à se régénérer rapidement, gardent le 
contrôle et évitent la phase d’épuisement et ses innombrables conséquences 
néfastes. En effet, toutes les études montrent que lorsque vous êtes 
fatigué(e), déconnecté(e), désorienté(e) vos choix de vie se resserrent, 
vous n’avez plus accès à votre puissance d’action créatrice et 
réalisatrice, vos intuitions disparaissent et votre rayonnement ainsi que 
votre charisme diminuent. Tout comme votre joie de vivre...

En maîtrisant et en utilisant le concept de la Régénération Minute ®,  vous 
enclenchez immédiatement une action puissante et structurée en 5 étapes 
simples. Cela permet un retour au calme rapide tout en retrouvant un état 
de vigilance et d’efficacité maximale grâce à un rééquilibrage énergétique 
et physiologique du trio gagnant Coeur-Corps-Cerveau.

Gardez toujours à l’esprit que c’est votre niveau d’énergie qui 
déterminera grandement la qualité de votre vie, de vos relations et 

de vos réussites.

POUR EN SAVOIR 
PLUS :

Participez ce Printemps 
ou cet Été à un des Ateliers 
uniques exclusif de 
Régénération Minute ® 

REGARDEZ LA VIDÉO :
http://youtu.be/
N4NRT9CZZmM 

Contactez-moi
www.regenerationminute.com  

Rubrique contact

VIVEZ L’EXPÉRIENCE :

Réservez dès maintenant 
et profitez des nombreux  
avantages offerts.

Attention :  les places 
sont limitées.

http://youtu.be/N4NRT9CZZmM
http://youtu.be/N4NRT9CZZmM
http://youtu.be/N4NRT9CZZmM
http://youtu.be/N4NRT9CZZmM
http://www.regenerationminute.com
http://www.regenerationminute.com


PRENEZ UNE 
LONGUEUR 
D’AVANCE
Nous vivons dans une 
«Nouvelle Ère»: celle de la 
RAPIDITÉ. Mais, malgré une 

gestion efficace de notre 
temps, nous ne pouvons 
pas nous consacrer  

pleinement à nos activités 
personnelles et 

professionnelles faute de 
ressources vitales suffisantes.

La solution est simple: une 
BONNE GESTION DE VOTRE ÉNERGIE 
augmente Votre niveau de vitalité, 
d’efficacité et de bonheur !  C’est 

pourquoi le but de ce programme 
unique est de vous aider à faire le 
plein d’énergie dans Votre Vie.

PASSEZ À L’ACTION
La performance, le bien-être et 

la réussite font partie d’un 
processus accessible à tous à 
condition de se donner les 
moyens nécessaires, puis de les 
mettre en oeuvre. 

Mon programme exclusif de 
COACHING  vous accompagne 
pas à pas dans la mise en place 
de vos nouvelles habitudes 
gagnantes. Aujourd’hui, c’est à 
VOTRE tour d’en profiter. Je suis 
très heureux à l’idée de pouvoir 
vous conduire sur la voie rapide 
d’une Vie plus épanouie.

PASSEZ À LA VITESSE 
SUPÉRIEURE : PROFITEZ DE 
CE PROGRAMME DE COACHING 
UNIQUE  POUR  RELEVER LE 
DÉFI : Voir la Bande Annonce
http://youtu.be/4MKF9M4RbDw

FORMULES ET OPTIONS DE  VITAL PERFORM’ CLASSIQUE PRIVILÈGE PRIVILÈGE PLUS

Atelier 2 jours + Conférence privée la 
veille

X X X

Bilan et évaluation âge biologique X X

Clé USB : Kit de démarrage rapide avec 
les exercices en Vidéo + les fiches au 
format PDF

X X

Plan Maître + Programme de suivi sur 6 
Mois X X

4 séances de Coaching par web 
conférence X X

Abonnement gratuit de 6 mois à la 
Newsletter : «Ma Vie j’en Profite» X X X

12 mois d’accès au Vital Club X X

Bon de réduction de 30% valable sur une 
autre de mes formations X X X

6 séances de coaching et d’entraînement 
individuels (séance de 45 minutes) X

http://youtu.be/4MKF9M4RbDw
http://youtu.be/4MKF9M4RbDw

