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Vous êtes coach ou thérapeute, débutant ou bien installé, mais vos rentrées sont 
insuffisantes en ce moment.  

Vous rêvez de faire un saut quantique dans votre activité.  
 

 

 
Un saut FINANCIER, exponentiel et quantique. Comme sauter de 0, à 5 ou 6 
chiffres… Et transformer votre revenu annuel en un revenu mensuel.  
 

CommentCommentCommentComment    fairefairefairefaire? ? ? ?     
 
FAITES ATTENTION A VOS CROYANCES : Même avec la meilleure stratégie, si 
vous croyez profondément que vous ne pouvez pas gagner de l'argent ou que vous 
n’arrivez pas à garder votre argent, vous N’allez PAS y arriver.  
 
Votre subconscient va trouver un moyen infaillible pour vous arrêter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Vous allez vous sentir physiquement fatigué et épuisé, juste avant le 
lancement ou la séance découverte ...  
 
• Vous allez tergiverser et ne passerez à l’action qu’au dernier moment, 
avec un énorme stress et sans faire attention aux détails  
 
• Vous allez générer de l'argent, et quelque chose va se passer juste après 
... une facture inattendue, une amende, peu importe ... et l'argent aura 
disparu avant que vous ne vous en rendiez compte  
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Mettre en œuvre de bonnes stratégies commerciales et de marketing implique de 
mettre d’abord en œuvre une stratégie qui transforme votre ancien 
conditionnement de manque en abondance   

 
Or, ce même état d'esprit de manque risque de vous EMPÊCHER de ‘recevoir’ les 
nouvelles stratégies nécessaires pour accéder à un autre niveau. 

POSEZ-VOUS CES QUESTIONS : 

 

 

  
 
 

 
Personnellement, je viens d’un environnement de PROFOND sentiment de manque.  
 
 

Vivre petitement, se contenter de ce que l’on a, ne 
pas vouloir plus, ne pas sortir du lot, rester TRES 
discret, faisaient partie de mon lot quotidien. Et 
épargner BEAUCOUP, dans mon environnement 
passé, était considéré comme une VALEUR. Au 
plus vous étiez modeste avec vous-même, au 
mieux, … et au plus vous étiez apprécié. 
  
Comment passer de cette culture de la pénurie et 
du manque de valeur à une culture d’abondance, 
de valeur suprême, et plus concrètement à un 
style de vie bien plus élevé, avec voyages en 
classe affaires (si c’est important pour vous), 
séjours dans des hôtels 5 étoiles, revenus 
mensuels à 5 chiffres, tout cela avec votre 
ordinateur portable ... ou à tout ce que représente 
VOTRE niveau suivant?  

- Quelle est l’importance de votre ancien conditionnement?  
 
- Quelle est la profondeur de l’enracinement du MANQUE dans votre esprit? 
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• Vous comprenez que quelque chose ne va pas avec votre marketing ou vos 
ventes, mais vous ne pouvez pas déterminer exactement ce que c’est...  
 
• Vous savez que vous devez acquérir une nouvelle compétence, stratégie, ou 
perspective ...  
 
• Vous décidez de le faire par vous-même: vous achetez des ebooks ou des 
livres, des programmes, et vous lisez des produits gratuits ...  
 
• Vous essayez de mettre en œuvre, mais quelque chose est toujours dans le 
chemin, la procrastination s’installe ... alors vous essayez d’affiner ceci et cela ... 
et essayez de vendre votre offre quand même ... sans changement  
 
• Vous vous rendez compte que vous avez besoin des conseils d'experts, vous 
trouvez quelqu'un que vous aimez et .... vous sentez que vous n'êtes pas prêt, 
que vous ne pouvez pas vous le permettre .... alors, vous décidez de générer des 
revenus avant d'investir, en vous disant que vous demanderez de l’aide le mois 
prochain, l'année prochaine ...  
 
• Et le cycle se répète à nouveau ...  
 
 

 

Vous voulezVous voulezVous voulezVous voulez    jouerjouerjouerjouer àààà deuxdeuxdeuxdeux niveauxniveauxniveauxniveaux 

simultanémentsimultanémentsimultanémentsimultanément:  

1. Changer votre ancien conditionnement 
de manque en abondance, et prévenir 
l’auto-sabotage  
 

2. Introduire  des stratégies d'entreprise et 
de marketing rapides qui vous mèneront 
au niveau suivant.  

La première étape est délicate, car si vous l'ignorez 
et que vous passez de suite à la deuxième, voici ce 
qui risque de se produire – et qui se produit 
généralement - lorsque vous essayez d'augmenter 
votre revenu:  
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Si cela vous semble familier, soyez assuré qu'il en est ainsi pour chaque personne 
qui a jamais essayé d’accomplir quelque chose sortant de l'ordinaire.  
 
Alors, par où commencer, puisque de toute évidence il s'agit du voyage de toute une 
vie?  
 

Le secret se situe Le secret se situe Le secret se situe Le secret se situe     
dansdansdansdans ce JEU ce JEU ce JEU ce JEU     

enenenen 3333    étapesétapesétapesétapes toutes simplestoutes simplestoutes simplestoutes simples    ::::    
1. Établissez une nouvelle norme 

 C’est votre nouveau niveau "normal"  
  
Il doit être crédible et vous donner l’impression de « grandir ». Si vous 
essayez de créer 10.000€ par mois, cela devient votre nouveau niveau 
‘normal’, votre nouveau «zéro».  

 

2. Décidez qu’elle est non négociable 
C’est ici que vous passez à l’action.  

Elle est non-négociable. Dans les 30 prochains jours, vous créez au moins 
10.000€. Il n'y a pas d'autres options pour vous.  

Faites ce que vous devez faire pour y arriver. Créer engagement, 
responsabilité - tout ce dont vous avez besoin.  

Si votre marketing a besoin d'améliorations, apportez-les ...  
Si vos compétences de vente ont besoin d'aide ... trouvez-la.  
 

3. Incarnez votre nouvel objectif 

Si vous voulez créer 10.000€, vous devez agir et penser comme quelqu'un qui 
génère 10.000€ par mois facilement.  

- Comment prenez-vous vos décisions en tant qu’entrepreneur qui crée 
10.000€ par mois?  
 
- Sur quoi vous concentrez-vous?  
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Si vous levez les yeux au ciel en pensant que ce jeu est plutôt banal, il est tout sauf 
cela.  
 
Car si vous n’atteignez pas vos résultats, c’est tout simplement parce que ‘ne pas 
atteindre votre objectif’ est ACCEPTABLE pour vous maintenant.  

Vos résultats actuels reflètent ce que vous croyez possible pour vous.  
 
Vos actions actuelles sont le reflet direct de vos croyances.  

 

SiSiSiSi vous voulez des résultatsvous voulez des résultatsvous voulez des résultatsvous voulez des résultats différentsdifférentsdifférentsdifférents, changezchangezchangezchangez vos ACTIONSvos ACTIONSvos ACTIONSvos ACTIONS.    

 

 
 
 
 
 
 

Marcelle della Faille 
http://www.loi-d-attraction.com 
http://aficea.com 
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LA MAÎTRISE DE L’ATTRACTION AISEE DE CLIENTELE 

 

7 modules pour créer votre propre Plan d’Attraction Aisée  
et Attirer 7 nouveaux Clients Parfaits en 7 semaines ! 

C’est un système pragmatique qui vous aide à DECRIRE votre client / marché 
parfait, pour IDENTIFIER votre image de marque personnelle, emballer vos produits 
et services afin de maximiser vos revenus et votre efficacité, et améliorer l'ensemble 
de vos relations, y compris votre relation avec le marketing et les ventes pour pouvoir 
ENFIN gagner plus d'argent tout en apportant une différence en offrant votre talent 
unique.  
 
Vous ferez rentrer 3000€ à 5000€ par mois dans votre entreprise lorsque vous 
utiliserez le processus d’Attraction Aisée de Clientèle pour faire passer votre Être de 
la vibration de ‘Vouloir’ à la vibration d'AVOIR (de posséder) votre passion, avec 
authenticité et service!  
 
C'est le même système que j'utilise tous les jours. En fait, c'est mon expérience dans 
le monde de l'entreprise qui m'a amenée à développer ce processus - pour réussir 
ma transition du monde de l'emploi vers le monde des entrepreneurs spirituels. Il 
inclut les nouveautés les plus puissantes de planification commerciale, de stratégie 
et de mise en œuvre.  
 
Le Processus d’Attraction Aisée de Clientèle est un Guide de la Réussite destiné 
à toute entreprise qui veut recevoir un taux de rendement plus élevé en matière de 
satisfaction, de productivité et de rentabilité. Il est inspiré et révolutionnaire, et vous 
explique comment développer VOTRE style de vie idéal dans la nouvelle économie. 
 
Ce programme est conçu pour vous donner les outils, les stratégies, les structures de 
conversation, les concepts, les informations de planification, et un accès aux 
ressources dont vous avez besoin pour créer une entreprise puissante qui 
transforme vos clients et les bénéfices de votre compte bancaire.  

Vous ne pourrez que vous sentir enthousiaste, comblé et satisfait-e. 

=> Découvrez comment attirer aisément argent et clientèle en cliquant ici !  
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Restons en contactRestons en contactRestons en contactRestons en contact    
Venez nous rencontrer et échanger sur : 

Facebook : http://facebook.com/aficea 

LinkedIn : http://fr.linkedin.com/in/marcelledellafaille    

Twitter : https://twitter.com/loidattraction  

 
Et téléchargez notre tutoriel :  

  

5 étapes 
pour Transformer votre Activité de Service 
en une Machine Génératrice de Revenus 

Je vous partage : 

• Le moyen le plus simple de découvrir votre ‘point d’équilibre’ de manière à 
faciliter votre travail et à attirer les clients à vous 
 

• Ce que vous pouvez faire chaque matin pour doubler et tripler vos revenus 
 

• L’ingrédient essentiel pour remplir vos ateliers, vos événements et vos 
programmes – ingrédient en l’absence duquel vous continueriez à lutter 
 

• Comment créer des revenus à partir de nouvelles sources – afin de ne pas 
uniquement dépendre du tarif horaire 

=> Cliquez sur ce lien pour recevoir votre tutoriel gratuit 
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A propos de Marcelle della Faille, « La Reine de l’Attraction » 
 

Marcelle est Auteure, Mentor, Formatrice et Maître-Coach, Experte en Loi d’Attraction, dont le 
premier livre ‘Le Secret de la Loi d’Attraction’ est vite devenu un best-seller. Ses autres 
livres : « Le Manuel Pratique du Secret de la Loi d’Attraction », « L’Odyssée de la Prospérité », « 
Un secret à leur portée », tous édités au Dauphin Blanc (Québec), offrent de précieux 
enseignements sur l’application pratique des principes universels de l’attraction et de 
l’alignement dans la vie personnelle et professionnelle de ses dizaines de milliers de lecteurs. 

Egalement traductrice de nombreux livres du mouvement de la Nouvelle Pensée (tel 'La Science 
de l'Enrichissement, La Science de la Santé, La Science de la Grandeur et La Science du 
Succès’, de Wallace D. Wattles, et 'La Clé de la Maîtrise' et 'La Cause et l'Effet', de Charles F. 
Haanel, et 'Le Secret Sans Ages' de Robert Collier), Marcelle est reconnue pour ses écrits et ses 
programmes de formation qui vous encouragent à développer votre passion en une activité 
florissante, ce qui fait de Marcelle un Mentor sur laquelle vous pouvez compter pour vous aider à 
accomplir votre activité rêvée. 

 

Fondatrice du site loi-d-atttraction.com, Marcelle adore également aider les coaches et les 
entrepreneur(e)s à utiliser la voie de l’entreprenariat spirituel pour créer la vie qu’ils désirent 

exactement vivre – selon leurs propres conditions. Elle et ses clients sont des exemples vivants 
qu’il est possible d’attirer beaucoup d’argent, de faire ce que vous aimez ET d’avoir une vie 

spirituelle riche et florissante. 
 

Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de Marcelle della Faille et d’AFICEA, 
restez en contact en vous inscrivant à leur Feuille d’Informations (vous y serez averti directement 

des nouvelles opportunités et offres), ou contactez notre équipe de service : 
equipeaficea@aficea.com 

 


