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Passionné par le développement personnel, j’ai découvert avec bonheur les
bienfaits de la Loi de l’Attraction que j’expérimente depuis de nombreuses années
et c’est ainsi que tout naturellement j’ai eu l’opportunité de découvrir l’approche
originale et vraiment inspirante énoncée par Gary Temple Bodley et présentée
avec bienveillance et beaucoup de générosité par Audrey Bérubé.
Pour prendre ma vie en main et chercher à me sentir bien dans ma peau, j’ai
décidé de me former à l’hypnose Eriksonnienne, aux approches de la PNL
(Programmation Neuro Linguistique) et au Coaching de vie. Ce sont toutes des
approches qui proposent des solutions intéressantes pour avancer et mieux
contrôler notre vie mais j’avais besoin de quelque chose de plus !
Je dois donc reconnaître que la Nouvelle Approche à la Vie proposée par Joshua
et transmise par Gary Temple Bodley à travers les enseignements contenus dans
le Programme procure une nouvelle liberté et une autonomie remarquable bien
différente des autres approches traditionnelles. Tout d’un coup, vous disposez
d’un éclairage radicalement nouveau qui vous libère des préoccupations mentales
et surtout des peurs et des doutes qui vous empêchent de profiter de la joie de
vivre dans l’instant présent. Vous disposez alors d’une vision exacte de votre juste
place dans l’univers qui vous permet d’être chaque jour un peu plus l’expression
de vous-même. Vous avez alors le libre arbitre d’exprimer tout votre potentiel
personnel qui ne demande qu’à se manifester dans votre vie.
Je dois remercier tout particulièrement Audrey Bérubé pour sa disponibilité tout au
long de ces huit semaines de programme intensif. Audrey nous présente cette
approche avec simplicité et honnêteté et beaucoup de générosité. A tout moment,
elle nous accompagne, répond aux mails personnels et rajoute des vidéos
pertinentes dès qu’elle en ressent le besoin. Nous pouvons même disposer d’un
coaching personnel pour répondre à nos attentes. Le groupe privé réservé aux
membres de la formation nous permet de communiquer librement avec les autres
personnes engagées dans ce même groupe d’entraînement. C’est vraiment tout
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un monde nouveau qui s’offre à nous si on se sent prêt à l’accueillir pour notre
évolution personnelle. N’est-ce pas une perspective agréable et stimulante ?
Si vous souhaitez découvrir le bonheur de vivre pleinement dans la joie, ressentir
l’excitation de vivre des expériences passionnantes et avoir le sentiment de
disposer de toutes les ressources nécessaires pour profiter de vos passions en
toute liberté, ne passez pas à côté de ce programme original qui va vous permettre
de vous sentir relié à l’Univers et à ses ressources illimitées. C’est tout le bonheur
que je vous souhaite !

Donatien Jeanjean
Auray – (Bretagne) France
http://www.vivremavie.com/

http://audreyberube.com

2

