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Un immense nettoyage énergétique à vivre en direct ! 
Bonjour, 
Cʼest officiel, la Soirée de lʼÉtrange débarque le Jeudi 9 mai 2019 pour UN 
IMMENSE NETTOYAGE ÉNERGÉTIQUE À VIVRE EN DIRECT DEPUIS CHEZ 
VOUS ! 
Pour cette première soirée, nous démarrons avec un sujet qui fâche : lʼargent. 
Nous nʼallons pas débattre de ce sujet qui pose tant problème.
Nous allons faire mieux, nous allons frapper plus fort. 
Nous allons vous faire expérimenter un nettoyage collectif comme vous nʼen 
avez jamais vécu pour vous aider à oser devenir le créateur génial que vous 
êtes. 
Nous allons travailler en profondeur pour mettre fin à tout ce qui vous tire vers 
le bas aujourdʼhui. Laurent Marchand, lʼinitiateur de cette soirée vous en parle 
en vidéo ici :
>> Foncez ! Cliquez vite sur ce lien !
Pour cela, il a invité le spécialiste de la médecine alternative, le docteur 
Christian Tal Schaller. 
Il interviendra avec une méthode ultra efficace et validée depuis des années 
pour vous permettre de dépasser vos freins émotionnels et psychologiques 
dans votre rapport à lʼargent et à vous-même. 
Ce que vous devez simplement retenir de cette soirée. Vous allez : LIBÉRER vos 
blocages émotionnels inconscients, EXPÉRIMENTER un nettoyage collectif sans 
précédent, AVANCER vers lʼabondance financière. 
Dʼailleurs, savez-vous que rien nʼest choisi au hasard ? Même la date ? Tous les 
numérologues et experts en énergie affirment que le 9 mai 2019 est propice 
aux grandes transformations. Alors ne ratez pas cette occasion unique de 
participer à un événement collectif qui va booster votre dynamisme personnel. 
>> Vous voulez une place à cet événement incroyable ? Cliquez sur ce lien pour 
voir la vidéo ! Maintenant, place aux choses sérieuses. 
Nous avons une surprise à vous annoncer... Pour vous prouver que tout ce que 
je viens de dire est vrai, lʼun dʼentre vous sera tiré au sort et remportera 1000€ 
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en direct. 
Voilà une superbe opportunité de commencer à manifester lʼabondance dans 
votre vie tout de suite. Ce nʼest pas un événement standard avec un 
conférencier qui vous explique ses théories. Non. 
Cʼest une soirée exceptionnelle où vous allez vivre depuis chez vous un 
nettoyage énergétique au plus profond de vos cellules. Cʼest du jamais vu. 
>> Vous voulez une place à cette soirée ? Cliquez sur ce lien ! Bref, cʼest un 
événement incroyable qui est en train de se préparer. Jʼespère sincèrement 
vous y voir. 
À tout de suite derrière le lien. Tal SCHALLER 
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