
Hello les amis … Bonjour  

 
Je suis Fred et j'ai besoin de vous, de toi … Juste 5 minutes ! 
En effet, je vous contacte aujourd'hui, en avant-première parce que vous faîtes partie de mon cercle de 
connaissances privilégiées. Soit, nous sommes amis, soit je vous ai rencontré au cours de mes 600 conférences ou 
ateliers via OVS ou dans mon cabinet en thérapie, soit parce que vous avez participé à une ou plusieurs formations 
via le site www.mongpsdevie.fr ! 

Alors, voilà ! 
Je suis en train de rédiger mon livre (après 40 ans de recherche) … dont le titre est :  
Il était une fois le karma laïque … Et ça change tout ! 
Mais ce n'est pas qu'un simple livre … il est aussi un "Livre Audio-Visuel" très important pour toutes et tous. 
 
SVP … Un coup de main … Prenez juste 5 minutes pour parcourir cette page : "Kisskissbankbank", je vous y 
propose de participer, même symboliquement, pour devenir coproducteur du "livre audiovisuel" à venir, quel que 
soit votre origine, votre religion, que vous soyez homme ou femme, jeune ou vieux, quelles que soient vos croyances 
ou savoirs, en avant-première avant le lancement officiel grand public 

Vous y trouverez 10 niveaux de participation à partir de 5€ …  
Agissons ensemble et si vous le pouvez, rendez-moi ce service vital pour l'aboutissement de ce Livre Audio-Visuel et 
tout le programme autour. (Détails à suivre) 

Aidons-nous mutuellement ... Car ce livre changera probablement à jamais votre vision du monde et celle de votre 
vie concrète ! 
Vous agirez ainsi en contributeur éveillé et votre geste aura une incidence concrète et mesurable pour la naissance 
de ce livre "il était une fois le karma laïque et ça change tout !". 

Je compte sur vous … sur toi ! Juste 5 minutes … 
Fais passez à tes amis … ils apprécieront aussi le sujet et ce livre ! 

Pensez à faire de cette opportunité un cadeau à vos proches ! 

Chaleureusement 
Fred 

Email type pour tes amis : 
Bonjour X … J'espère que tu vas bien …  
J'ai une info à te faire passer ! Je voudrais de parler d'un livre un peu spécial car c'est "un livre Audio-visuel" 
Son titre est tout aussi spécial : "Il était une fois le Karma laïque … Et ça change tout !" 
Peut-être que ça ne t'intéressera pas ou au contraire que ça va t'emballer … 
En tout cas moi oui … et en plus je connais personnellement l'auteur. 
Je ne sais pas si tu connais le crowdfunding (financement participatif) … Il y a de plus en plus de gens qui préfèrent miser une 
petite somme sur un projet concret et innovant que plutôt que de faire confiance aux banques où ne sait pas où va l'argent … 
enfin bref, je te mets le lien de la page de ce livre … "Kisskissbankbank", (filiale de la BanquePostale), les participation commence 
à 5€ … tu vois ce n'est pas une fortune … et bien-sûr, je te laisse juge de ce qui tu feras ou non … en fait, prends juste 5 minutes 
pour lire la page en question …  
Peut-être que tu pourras faire une bonne action … avec du sens !  
Merci d'avance 
 

 

 


