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Candidature d’inscription au programme  

« Les Secrets du Consultant de Haut Niveau » 

Programme Elite de 3 mois 
Avec Marcelle della Faille, « Messagère de l’Abondance » 

 
 

Oui, Marcelle ! 

• Je comprends que cette candidature officialise mon intérêt pour ce programme et ne constitue pas 

une obligation à participer à ce programme. Je comprends que mon inscription sera décidée d’un 

commun accord lors d’un entretien téléphonique. 

• Je comprends que le Programme « Les Secrets du Consultant de Haut Niveau » est un programme 

de 3 mois et que si pour quelque raison que ce soit, je décide de ne pas continuer, je serai redevable 

des frais de la totalité du programme. 

• Je comprends qu’une fois remis mon formulaire de paiement de l’inscription, je procèderai 

immédiatement à l’engagement financier de ce programme, qui inclut une avance 

non-remboursable. 

MERCI d’être clair(e) et sincère dans vos réponses !  

Coordonnées personnelles : 

Nom :              

 

Société :             
 

Adresse :             

Ville :     Pays :    Code postal :    _____ 

Téléphone bureau :     Téléphone portable :     

Fax :              

e-mail:             
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Site(s) web :             

Veuillez décrire votre entreprise ou activité telle qu’elle est actuellement : depuis combien de 

temps vous êtes dans cette activité, vos sources de revenu, la taille de votre équipe, le nombre de 

vos contacts (liste Internet) et vos tarifs actuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment voyez-vous votre activité et que recherchez-vous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi est-il important pour vous de créer une activité prospère de haut niveau (6 ou 7 

chiffres) ? 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qui vous empêche en ce moment de réaliser le niveau de succès financier et spirituel 

désiré pour votre activité ? 

 

De quelle croyance désirez-vous le plus vous débarrasser pour développer l’activité de vos rêves ? 
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Lorsque vous prenez une décision : 

 _______ La prenez-vous rapidement ? 

 _______ Analysez-vous le pour et le contre, avant de vous décider ? 

 _______ Analysez-vous les données pendant des mois avant de vous engager ? 

 

Avez-vous d’autres engagements qui pourraient vous empêcher de réussir à 100% dans ce 

programme : un emploi, votre participation à la vie locale, des engagements de cadre exécutif, la 

famille, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur une échelle de 1 à 10, comment vous sentez-vous prêt(e) à vous engager dans ce programme 

et à atteindre vos objectifs ? (1 correspondant à « pas du tout », 5 à « moyennement » et 10 à 

« oui ! ») 

 
 
 
 

En 50 mots maximum, dites-moi pourquoi je devrais vous sélectionner pour cette 

opportunité d’accompagnement et de formation individuelle d’Elite ... 
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« Les Secrets du Consultant de Haut Niveau » 

Programme Elite de 3 mois 
 

 
Votre expérience Elite comprend : 
  

  

 1 Journée VIP virtuelle, avec Marcelle   

• Pour concevoir un moment de coaching dédié à votre objectif de 

revenu à 6 chiffres, votre Système Unique, votre Pyramide des Profits et 

votre Offre de haut niveau 

 

 

1 Accompagnement de 3 mois sur votre revenu, votre marketing et la mise en 

œuvre de votre programme Elite 

 

 

• Dossier de préparation à la journée VIP  

• 4 séances de coaching VIP privé avec Marcelle (y compris les 

enregistrements) 

 

• Accès prioritaire par e-mail, pour des questions pratiques et retours 

concernant la mise en œuvre de vos programmes VIP 

 

 

Bonus du Consultant de Haut Niveau  

• L’un de mes livres, au choix  

• Votre propre jeu de cartes d’Argent de Abraham-Hicks, en couleur  

• Exemples, listes, modèles, etc. de marketing de ma propre entreprise 

VIP 

 

  

  

 

* Voyez les Plans de paiement proposés ci-dessous  

pour découvrir votre investissement dans ce programme Elite 

 

 

 

« Oui, Marcelle, mon option de plan de paiement préféré est indiquée ci-dessous » 

 

o PLAN DE PAIEMENT 1 

o PLAN DE PAIEMENT 2 
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o PLAN DE PAIEMENT 1 – « PAIEMENT TOTAL AU COMPTANT » 

 

* Vous épargnez 1500€ ! 

 

Votre participation complète est facturée immédiatement, dès votre acceptation dans le 

programme. Acompte au comptant non remboursable de 1.497€ 

 

 

TOTAL 6997€ => 5.497€ 

 

 

o PLAN DE PAIEMENT 2 – « Plan de paiement mensuel » 

 

Acompte au comptant non remboursable de 2.497€ 

 

+ 2 paiements mensuels de 2250€ 

 

L’acompte sera facturé immédiatement, lors de votre acceptation dans le programme. 

Les deux paiements mensuels seront chargés tous les 30 jours pendant 2 mois. 

 

TOTAL INCLUANT L’ACOMPTE   => 6.997€ 

 

 

 

Veuillez compléter les informations suivantes et les envoyer à della-faille.marcelle@orange.fr 

 

==> Je verse la somme de 6.997€ => 5.497€, en une fois! 

 

par Paypal (via la page http://loi-d-attraction.com/VIPintensifprive) 

 

par virement bancaire au compte 40001232418 au nom de Marcelle della Faille 

Coordonnées de la banque : ING Direct France, Paris, France - RIB 14559 00100 40001232418 19 

- IBAN FR7614559001004000123241819 - SWIFT IIDFFR21XXX 

 

, que j’envoie à l'adresse suivante :  

 

Route de Châteauneuf-du-Pape 939B 

84700 Sorgues 

France 

 

==> Je verse la somme de => 6.997€ en trois fois! 

Soit, 2.497€ non remboursable, endossable directement, et 2 x 2.250€ endossables tous 

les 30 jours pendant 2 mois. 

 

(via la page http://loi-d-attraction.com/ VIPintensifprive) 

 

par virement bancaire au compte 40001232418 au nom de Marcelle della Faille 

Coordonnées de la banque : ING Direct France, Paris, France - RIB 14559 00100 40001232418 19 

- IBAN FR7614559001004000123241819 - SWIFT IIDFFR21XXX 

mailto:della-faille.marcelle@orange.fr
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j’envoie à l'adresse suivante :  

Route de Châteauneuf-du-Pape 939B 

84700 Sorgues 

France 

 

Inscrivez-vous maintenant! 

 

Si vous connaissez des personnes intéressées d'apprendre 

à développer aisément et facilement une activité de consultance de haut niveau, n'hésitez pas à 

les inviter à s'inscrire également! 

 

 

 

Merci à VOUS ! Veuillez envoyer votre candidature par e-mail à 

equipe-aficea@aficea.com 
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