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L’ouvrage de Marcelle della Faille s’adresse aux entrepreneurs,
travailleurs indépendants ou coaches : pour eux, la réussite de
l’entreprise passe nécessairement par son expansion, par une
clientèle et un chiffre d’affaires grandissant. Cela tient-il du hasard ?
Du miracle ? De la chance ? De quelle manière conquérir de
nouveaux clients ? Comment OSER ? Comment franchir le pas ?
Dans « Entreprendre avec succès », la prospérité répond à une
nouvelle manière de vivre et d'agir : attirer l’argent en affirmant notre
propre valeur. Grâce à cet ouvrage de Marcelle della Faille, le
regard sur l'argent se modifie radicalement et apparait comme un
instrument de progression personnelle et d’expression de son
potentiel. La valeur spirituelle de l'argent est expliquée, celle grâce
à laquelle il est possible de prendre soin de soi et des autres.
L’argent est source de succès dès qu’il est apprécié comme un art
de se relier avec les gens.
A travers des cas concrets et des exercices didactiques, Marcelle
della Faille ouvre la voie de ‘l’entreprenariat spirituel’ pour vivre une
vie rêvée : il est possible d’attirer l’argent tout en exerçant l’activité
la plus épanouissante. Ce livre est un outil pratique et dynamisant
qui permet d’exprimer le potentiel de chacun et de trouver en soi les
réponses à ces questions.

Marcelle della Faille est Auteure,
Traductrice, Coach et Formatrice
d'Experts-Consultants de la Loi
d'Attraction.
Sa culture anglophone lui a permis
de se passionner pour les auteurs
américains, particulièrement dans le domaine du
développement personnel. Elle a ainsi été la traductrice 'La
Science de l'Enrichissement’ de Wallace D. Wattles, et de 'La
Clé de la Maîtrise' de Charles F. Haanel, ces deux livres ayant
inspiré la productrice du film Le Secret, Rhonda Byrne.
Elle est l'auteure du best-seller « Le Secret de la Loi
d'Attraction."
L’expérience de vie de Marcelle della Faille et ses 15 années
de pratique et d'enseignement de la Loi d'Attraction l'ont
également amenée à concevoir des Ateliers et de puissants
programmes de formation francophones dans le domaine de
la Loi d'Attraction, de l’Ecriture et de l'Entreprenariat.
Fondatrice et directrice de l’école de coaching Aficea, son
expérience, qu’elle aime toujours partager, a ainsi transformé
la vie de dizaines de milliers de personnes… Avec succès !

