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L’Académie de l’Amour et de l’Argent 
du 11 au 13 avril 2014 aux Portes de Genève

L es entrepreneurs indépen-
dants spirituels ont vite
compris qu’ils et elles sont

la seule personne qui contrôle
leur destin financier. 
Cela signifie qu’ils ne peuvent
pas céder leur pouvoir aux
autres et qu’ils ne peuvent - et
ne veulent - plus se cacher et
continuer à ne pas agir en 
attendant qu’un miracle financier
se produise pour les sauver.
Pour celles et ceux qui souhaitent
transformer leur avenir financier
en tant qu’entrepreneur et 
maîtriser l’argent, alors l’atelier
de l’Académie de l’Amour et

de l’Argent est l’endroit où
tout va se produire !
Durant trois jours de coaching
en direct, Marcelle della Faille,
la Reine de l’Attraction, dévoilera
en exclusivité son tout nouveau
système passionnant et novateur
sur l’Alchimie Sacrée entre
l’Amour et l’Argent. 
Ce tout nouveau système démys-
tifie immédiatement pourquoi
l’on succombe à l’auto-sabotage

Organisé par AFICEA,
l’Association Francophone
Internationale de Coaching
d’Entreprise Abondant,
l’Académie de l’Amour 
et de l’Argent se tiendra 
du 11 au 13 avril 2014 
aux Portes de Genève.

Information et inscription :
http://aficea.com/academie-
de-lamour-et-de-largent/ 

Il s’opère actuellement un bouleversement majeur
pour les coachs et les entrepreneurs ces dernières
années. C’est peut-être parce que nous vivons une
époque magique.

Marcelle della Faille

inconscient, en vivant des mois de
« montagnes russes financières »
et en luttant pour arriver à
contrôler sa trésorerie.
Avec ce concept de l’Alchimie
Sacrée entre l’Amour et
l’Argent, chaque entrepreneur
et coach crée son Plan Financier
Personnalisé - directement à
l’atelier, étape par étape. 

Actu / Evènement

A propos de 
Marcelle della Faille

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 », « Faites sauter
vos limites », « Développez
votre feu sacré », tous édités
au Dauphin Blanc (Québec),
offrent de précieux enseigne-
ments 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. 

La Reine de l’Attraction montrera
comment transformer ce Plan
Financier Personnel en une 
activité rentable.
En ligne avec l’approche prag-
matique de Marcelle della Faille,
chaque participant se verra
remettre des documents de 
travail prêts-à-l’emploi et des
outils concrets pour pouvoir
immédiatement passer à l’action
dans la transformation de sa
destinée financière.
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