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« Créer votre vie ! » Tout est possible !!!

Quels sont vos buts ? Les rêves que vous souhaitez vivre ?
Osez croire à l’Abondance d’Amour ,de Joie ,de Paix et de Prospérité…

Par la pensée positive et les arts énergétiques.
vous pouvez agir dans tous les domaines de votre vie :

• Sur votre situation finançière
•Sur votre activité professionnelle.

• Sur votre santé et le sens d’aborder la maladie.
• Dans les relations avec les autres, avec vos amis, avec vous-même.
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Pour les professionnels
Professions libérales, Chefs d’entreprises, Artisans,

Agriculteurs, Commerçants, Commerciaux,… 
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Aspirer au meilleur
dans l’entreprise.

Être visionnaire et 
s’épanouir au sein de votre
structure.

Etablir des bonnes relations
avec le personnel
et ses collaborateurs.

Prendre les bonnes
décisions avec des 
outils efficaces.
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Définir une politique
de prix et de prestations
Justes.

Augmentation de vos
revenus de façon significatifs.

Développer les valeurs:
- Confiance
- Détermination
- Cohérence
- Discipline 
- Intégrité
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Cette formation s’adresse à tous le monde sans restriction .
Salariés, non salariés, sans emploi, jeunes, étudiants, retraités

désireux de réussir dans la vie et de vivre leur légende personnelle.
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Vivez plutôt que de subir
Votre légende personnelle.

Nous vous apportons notre
aide pour la réussite de vos
projets.
Soyez les créateurs
de votre vie et définissez
votre projet de vie.
Epanouissez-vous en 
couple, au travail, partout
où vous le souhaitez.
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Eveillez vos potentialités
à leurs maximum.

Prenez confiance
et arrêtez de vous
sous-estimer.

Soyez les maîtres
de votre vie.
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Définition de vos projets:
• En posant des objectifs précis et justes correspondant à votre chemin de vie:

Dans les relations humaines, la santé, l’affectif, le professionnel, le financier.

•Vivre en conscience tout ce que l’on fait pour atteindre l’harmonie et la sérénité.

• Améliorer votre qualité de vie: 
• diminution du stress, cultiver la joie de vivre et le bonheur en tout.

• Les personnes doivent s’engager réellement et sincérement vers un projet qui 
les mènera vers la réussite.

Utilisation de Numérologie

• Outil précieux, utilisés par des grandes entreprises pour définir vos orientations 
et ainsi poser des actes au bon moment. 

•Votre date de naissance: définit de façon très précise , le reflet de votre être
profond.

Démarche de formation
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La pensée positive et créatrice
• Potentialité et programmation du cerveau. 
• Programmation du positif et déprogrammation du négatif au quotidien.
• Etablir des actes justes et cohérents pour réussir en tout.
• Visualisation de vos désirs et suggestions cérébrales et mentales.
• Aimez-vous et développez votre confiance en vous.

Développement de l’intuition

• Utilisation du subconscient: partie droite du cerveau.
• Développement de votre ressenti et de vos intuitions.

Démarche de formation
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Le chemin de  la plénitude, de l’abondance et du bonheur

Au travail

. Faîtes un 

métier qui vous

plait.

. Soyez

créateur

. Soyez reconnu

pour votre

vraie valeur.

. Obtenez la 

rémunération, 

qui correspond  

à vos

compétences.

Relationnel

. Aimer les 

autres comme

vous aimeriez

être aimé.

. Soyez tolérant, 

respecteux.

. Utiliser des 

mots

valorisants.

. Soyez toujours

positif.

Accepter les 

autres tels qu’ils

sont sans les 

juger.

Carte aux 

trésors

. Visualisez

demain, l’avenir

comme vous

souhaitez le 

vivre sans 

restrictions.

Dans votre vie 

personnelle et 

profesionnelle, 

créez vos rêves, 

vos projets les 

plus fous, etc…

L’argent

. La vie est

abondance !

. L’argent est une

énergie d’échange.

Quelle est votre

relation à l’argent ?

. Comprendre le 

fonctionnement

des lois

d’attractions.

. Le lien entre votre

richesse intérieure

et l’argent.

La santé

. Ecouter son corps !

. Savoir prendre du 

repos, du temps 

pour soi, vous 

accordez le meilleur 

sans culpabilité.

. Qi Qong: art 

énergétique.

.Psychosomatique 

de la maladie.

. Techniques 

d’autoguérison.
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Conditions générales et tarification

La durée de formation: 14 jours

• Elle se déroulera en 7 sessions, en week-end ou en semaine
soit une fois par mois.

Coût de la formation: 2000€ ttc ou 133€/mois pendant 15 mois

• 200€ d’arrhes seront demandés à l’inscription et encaissés à la première session.
• Solde de 9 chèques de 200€ avec un encaissement de un chèque par mois.
• Tous les chèques doivent être remis en début de formation. 
• Si la formation est commencée, elle est due dans sa totalité.
• Possibilité de payer en 15 fois. 
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Conditions générales et tarification

Lieu et dates
• Les formations auront lieu au: 
Centre de Soins Energétiques « Le Soleil du Tao »
12 rue du Fief Glain 44310 St Philbert De Grand Lieu
(un Plan d’accès vous sera fourni avec la confirmation de votre inscription) 
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Conditions générales et tarification
Inscription
• Détacher le coupon ci-dessous

Centre de Soins Energétiques « Le Soleil du Tao »
•Eric Plu: 12 rue du Fief Glain 44310 St Philbert De Grand Lieu.
• Pour tous compléments d’informations, téléphonez au 07 82 87 49 88.
• Adresse Mail : lesoleildutao@gmail.com

Document d’inscription à la formation “le secret de la réussite”

• Nom………………..Prénom…………………………Tél:………………Mobile…………………
•Date de naissance…………………….Profession………………………………………………….
•Rue……………………………………………………………………………………………….
•Code Postal……………..Ville………………………….......Nbre de personne………200€=………
•Adresse Mail………………………………………………………………………………………
•Souhaite participer aux formations dans le groupe N°…………………..

• J’accepte les conditions financières, concernant la formation
• Fait à…………………..le…………………………
• Signature
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Samedi et dimanche

Le 23 et 24 septembre

Le 21 et 22 octobre

Le 18 et 19 novembre

Le 13 et 14 janvier 2018

Le 10 et 11 mars

Le 19 et 20 mai

Le 16 et 17 juin

Lundi et Mardi

Le 25 et 26 septembre

Le 23 et 24 octobre

Le 20 et 21 novembre

Le 15 et 16 janvier 2018

Le 12 et 13 mars

Le 21 et 22 mai

Le 18 et 19 juin

Dates de formations 2017-2018

Formations le week-end ou en semaine



12 rue du Fief Glain 44310  ST PHILBERT DE GRAND LIEU lesoleildutao@gmail.com

Développement personnel :
Conférences - Animations de groupe - Formations

Rendez-vous individuel - Conseils  personnalisés

Eric   PLU
Médecine Traditionnelle Chinoise

Formateur - Acupuncteur
Acupression – Tui Na
Tél : 07-82-87-49-88 
pluericmtc@gmail.com
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