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Aujourd’hui, au Sommet de la Conscience ! 
 

 
Bonjour à tous, 

 
Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j’ai à cœur de vous partager 

exclusivement des informations de qualité. 
 Nous sommes dans un monde où beaucoup d’information circulent et on ne sait plus trop à 
qui se fier. 
 C’est pour cela que je suis très heureux de vous parler ces jours-ci du Sommet de la 
Conscience. Le Sommet de la Conscience, c’est un grand rassemblement. C’est une manière de dire 
tous ensemble que nous voulons un monde plus conscient, plus de paix, d’amour et de joie dans nos 
vies. 
 Pour vous permettre de faire un pas de plus, une quarantaine de conférenciers, formateurs, 
enseignants se sont réunis et vont vous partager des clefs pratiques, des idées inspirantes, une 
présence bienveillante et une puissante énergie. 
 Depuis chez vous, vous pouvez vous brancher sur cette diffusion planétaire de conscience. 
Depuis chez vous, vous pouvez vous lier aux milliers d’êtres humains partout dans le monde qui, 
comme vous, veulent que ça change… et sont prêts à changer. 
Ma conférence vient d’être publiée et j’ai hâte de vous parler de (votre sujet) ! 

Cliquez ici pour vous inscrire et/ou accéder au programme : 
https://sommetdelaconscience.com/sommet-2020/?aid=ctschaller 
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Vous ressortirez de cette conférence en ligne avec (X clés pour Y.) 
 Plus un secret inavoué jusque-là ! D’ailleurs, j’hésite encore à en parler, vous verrez demain 
si je l’ai fait ;-) 
 Je vous recommande chaleureusement les conférences des autres intervenants qui sont des 
êtres humains très attentifs à la création d’un nouveau monde plus en paix, plus en joie et plus 
conscient. 
Tout est ici : 

https://sommetdelaconscience.com/sommet-2020/?aid=ctschaller 
Je vous dis à tout de suite pour ma conférence ! 

Christian Tal Schaller et Johanne Razanamahay 
PS : Je vous ai préparé une surprise totalement inattendue au cours de cette présentation.  
 Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) au Sommet de la Conscience, faites-le maintenant, c’est 
gratuit et en quelques secondes vous êtes assuré(e) d’avoir votre place pour recevoir des 
enseignements de grands experts. 
https://sommetdelaconscience.com/sommet-2020/?aid=ctschaller 

 


