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L’Esprit Humain est Naturellement Programmé  
à Atteindre Tous les Objectifs… en Mode Pilote Automatique.  

 

Vous devez savoir comment activer le processus à travers la puissance de votre subconscient. 
Ce processus détermine si vous allez atteindre vos objectifs… ou pas ! 

 
 

• Les 5 Étapes du Processus d’Atteinte de tous vos Objectifs  
en Mode Pilote Automatique : 

 
 
 

• La CLÉ pour Accéder à la Puissance du Subconscient pour Activer chacune des 5 
Étapes du Processus d’Atteinte de tous vos Objectifs en Mode Pilote Automatique : 

 
  Dépotentialiser la Résistance du Conscient 
 

 
⇒ Si vous avez de la difficulté, ou n’arrivez pas à atteindre vos objectifs, soit qu’il y a au moins un 

blocage dans l’une des 5 Étapes du Processus d’Atteinte des Objectifs… soit que vous 
n’appliquez pas la Clé pour activer les étapes du processus… ou la combinaison des deux raisons.  

 
 
 IMPORTANT ! 

Merci d’avoir téléchargé le Blueprint :  
Les 5 Étapes et la Clé pour Atteindre vos Objectifs en Mode Pilote Automatique. 

 

Ce processus a permis à des milliers de personnes d’atteindre leurs objectifs en 
Mode Pilote Automatique pour améliorer leur qualité de vie, leur bien-être, leurs 
performances, leurs relations et leur santé. 
 

C’est exactement le même processus que j’utilise avec mes clients et clientes pour 
leur permettre d’atteindre leurs objectifs… en mode Pilote Automatique. Je l’ai 
également enseigné à plusieurs thérapeutes pour quelques milliers de dollars.  

 

Je vous l’offre gratuitement ! 
 

Pour le « training » GRATUIT de comment appliquer les 5 Étapes et la Clé  
du Processus d’Atteinte de vos Objectifs en Mode Pilote Automatique,  

cliquez sur le lien pour accéder au groupe privé Facebook. 
 

 

1- Arrêter le 
Combat 

Intérieur

2- Activation 
de la 

Motivation 
Inconsciente

3- Défaire les 
Blocages 

Inconscients

4- Activation 
des Systèmes 
d'Atteinte de 

l'Objectif

5- Activation 
du Mode 

Pilote 
Automatique

https://www.facebook.com/groups/objectifsmodepiloteautomatique

