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Je Veux Passer le « Test de la Passion » pour Découvrir mes
Véritables Passions et Transformer Ma Vie
renseignements réservation Par téléphone au 0533 167 8447
ou par email : mona.elalaoui@gmail.com
LIVE THE LIFE YOU WANT !
« Lorsque tout est clair dans votre tête, ce que vous souhaitez se manifestera dans
votre vie, mais uniquement dans la mesure où tout est clair dans votre tête. »
– Janet Bray Attwood.

Découvrez Votre Véritable PASSION
Trouvez un sens à votre Vie
Et commencez à réaliser vos Rêves
Grâce au Test de la Passion®
Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de vous demander :
 « Qu’est-ce qui me passionne réellement ? »
 « Comment puis-je vivre une vie passionnante ? »
 « Comment puis-je faire pour me sentir passionné au quotidien dans tout ce que je fais ? »
 « Qu’est-ce qui fait battre mon coeur ? »

Si votre réponse est « oui », alors, vous faites partie des 80 % de la population qui ne se sent pas passionnée
par sa vie et son travail.
Je suis moi-même passée par-là jusqu’à ce que j’ai découvert le :
 Test de la Passion® ! Cela a révolutionné ma vie DANS TOUS LES DOMAINES !
 De nombreuses personnes n’ont pas encore trouvé leurs passions qui permettent de donner un sens à
leur vie.

« Ton temps est limité, alors ne le gâche pas en menant une existence qui
n’est pas la tienne. »
- Steve
Jobs
Pourquoi la majorité de la population connaît-elle cette triste réalité ?
Parce qu’elle manque de CLARTÉ.
Après avoir aidé des gens partout dans le monde à trouver leurs passions et à vivre une vie qu’ils aiment
réellement, Janet et Chris Attwood ont trouvé la solution simple, ludique mais ultra efficace !
Il s’agit du Test de la Passion®.
Ce programme a déjà fait ses preuves partout dans le monde. Il vous permet :
 d’avoir une CLARTÉ ABSOLUE dans tous les domaines de votre vie
 de découvrir vos dons ainsi que vos objectifs
 de créer une vie que vous aimez et qui vous passionne vraiment…
 de vivre dans l’abondance et la prospérité
Le fait est que, la passion est la base du succès dans n’importe quel domaine de notre vie.
Malheureusement, beaucoup ne savent pas ce qui les passionne vraiment OU ils ne prennent tout
simplement pas le temps d’y réfléchir, OU ils trouvent cela sans importance.
DONC, le point de départ est la CLARTÉ ABSOLUE.
C’est cette CLARTÉ ABSOLUE qui a métamorphosé ma vie et qui a déclenché mon envie de transmettre
le travail de Janet et Chris Attwood.

Trouvez Vos Passions
« Vous êtes unique, il y a quelque chose en vous dont le monde a besoin. »
Lorsque vous êtes en phase avec les choses qui vous passionnent, c’est à ce moment-là que vous
commencez à connaître le succès dans votre vie.
Comment trouver vos véritables passions ?
Je suis là pour vous aider à trouver les réponses à cette question et construire les fondations solides qui
vous permettront de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé en vous proposant le test de la passion et
tout le support dont vous avez besoin.
En partenariat avec Janet et Chris Attwood, Je vous propose le Test de la Passion qui est un Grand pas vers
votre bonheur.
Combien de temps allez-vous continuer à faire ce que vous faites et qui ne vous motive pas du tout et ne
vous permet pas de vivre la vie dont vous aviez toujours rêvé ?
Le Test de la Passion est conçu pour vous accompagner, pas à pas, de la vie que vous vivez aujourd’hui
vers celle que vous vivrez passionnément et intensément au quotidien.
Je suis experte certifiée du « Test de la Passion » donc je suis là pour vous accompagner vers ce grand
changement.

