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Boostez votre énergie !

Ce livre s’adresse à tous ceux qui souhaitent se prendre 
en main tout en prenant soin d’eux. C’est un guide pra-
tique qui vous aidera à adopter des habitudes saines pour 
prendre soin de votre énergie. En appliquant les conseils 
décrits dans cet ouvrage, vous allez vous approcher de 
la personne que vous désirez vraiment être. Vous détien-
drez les clés pour accomplir vos objectifs et créer la vie à 
laquelle vous aspirez. Vous allez apprendre à focaliser votre 
énergie sur ce que vous voulez véritablement.

Ce livre est un guide d’application de ce que j’appelle la 
« FORMULE ÉNERGIE ». Cette formule que j’utilise tous les 
jours constitue pour moi la clé pour vivre ma vie de manière 
plus consciente et produire des résultats alignés avec mes 
aspirations profondes. En intégrant cette Formule dans 
votre quotidien, vous allez changer. Vous allez apprendre à 
vivre avec intention. Vous allez grandir.

J’ai choisi de faire référence à l’énergie, car je pense que 
nous faisons tous partie d’un vaste champ d’énergie invi-
sible qui contient toutes les réalités possibles en réagissant 
à nos pensées et à nos émotions.
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