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Fréquence Bonheur présente ...
Pouvoir Illimité
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Bonjour,
Puisque vous êtes en train de lire ce document, j’aime à penser que vous avez été
guidé(e) jusqu’ici par la sagesse de votre insconscient et je sais que vous êtes bien
plus que ce que vous croyez être. Nous disposons tous de possibilités que nous ne
soupçonnons même pas. C’est donc un grand honneur pour moi de vous accueillir
sur notre radio du bonheur et je vous remercie de votre confiance.
Je me réjouis de votre décision de vous engager dans la démarche
d’épanouissement et de développement personnel que nous proposons grâce à
nos émissions sur Fréquence Bonheur. Vous entreprenez ainsi une véritable formation
personnelle qui vous aidera à améliorer notablement la conduite de votre vie. Par
l’intermédiaire de ma voix et de la confiance que j’ai en vos capacités, j’aurai le
plaisir de vous accompagner dans votre cheminement. Je serai aussi si vous le
souhaitez le témoin silencieux de vos engagements et de vos expériences. Il vous
suffira pour cela de m’adresser vos envois. S’il ne m’est pas possible de vous
répondre à chaque envoi, je lirai néammoins avec attention et bienveillance
chaque courrier que vous m’adresserez. J’aurais le bonheur d’y lire entre les lignes
au delà de vos questionnements et éventuelles difficultés l’énergie unique qui fonde
votre valeur.
Fréquence Bonheur vous invite donc à écouter dès à présent la première bande
sonore de la série d'émissions consacrées à la mise en pratique dans votre vie
quotidienne du livre d'Anthony ROBBINS, POUVOIR ILLIMITE.
Ce sera pour vous - j'en suis certain - une belle aventure : celle de la découverte de
votre pouvoir personnel. Il s'agit là du véritable pouvoir, celui qui permet de
transformer sa vie pour en faire un chef-d'oeuvre.
C'est peut-être au fond la seule véritable aventure qui en vaille vraiment la peine et
qui mérite qu'on se donne un peu de mal pour elle mais cela c'est à vous d'en juger.
Je vous encourage à me renvoyer après chaque émission la fiche pédagogique qui
l’accompagne après l’avoir complétée. Ecrire ainsi ces quelques lignes après
chaque émission vous permettra d'accroître notablement votre satisfaction et de
participer activement aux changements que ces émissions vont amener dans votre
vie. Votre engagement et votre persévérance sont deux facteurs-clé de la réussite
de votre entreprise.
En vous félicitant d’avoir choisi une démarche particulièrement constructive, je me
réjouis de vous compter parmi les auditeurs et les auditrices chaque jour plus
nombreux de Fréquence Bonheur.
Bien à vous,
Pierre LASSALLE

