




Tous les sujets sont enseignés et apportés par François.

C’est un programme en ligne, puissant pour te transformer!

APPRENDRE        APPLIQUER        INTÉGRER        TRANSFORMER

Cet engagement comprend : 

  
 de contenu d’enseignements  
 de la pleine conscience

 11 modules d’enseignements 
 en capsules vidéos avec matériel pédagogique

 4 webinaires exclusifs

 Cafés Re7 exclusifs

	 1	groupe	Facebook	de	soutien	exclusif

 1 agenda Re7 et 1 bracelet

Durée 16 semaines
Cohorte débutant en 2021.

La 
cohorte 7

nouvelle



Ton portail «                     »
L’endroit où tu retrouveras tous les éléments de ta formation avancée. 

Disponible pour rediffusion avec accès à vie!



24 Webinaires exclusifs « Master Class »
Webinaires en direct pour rester engagé, se réaligner et poser tes questions à François.  

Ils seront diponibles sur ton portail pour rediffusion avec accès à vie.



Méditations 
de groupe12



Répertoire de Yoga
Le yoga est très bon pour le corps et l’esprit. Au cours de ton année d’abonnement, 

Nathalie viendra bonifier ce répertoire!



    Journée «                      »
Un événement présentiel avec François où tu vivras la proximité 

et l’intégration d’enseignement en « live ».





accès exclusif 
au « Live » de 2 jours.1



2 journées virtuelles feu de camp
Dans le confort de votre demeure, autour de notre feu virtuel, 

je serai accompagné d’invités spéciaux* en cohérence avec notre communauté. 
Des journées complètes : 9h à 16h (pause diner de 12h à 13h30)

*Les invités seront annoncés à travers le temps.



Un espace où SE RETROUVER!
Communauté privée d’entraîde FACEBOOK

Créée pour échanger, partager, se soutenir et découvrir.



Privilèges exclusifs mystères
En cours d’abonnement, des événements-surprises pourront t’être offerts. Par exem-
ple, des événements auxquels François sera présent, ce qui bonifiera  ses enseigne-
ments tout au long du moment. Tu auras l’opportunité d’être avec François avec plus 
de proximité et à des frais souvent privilégiés tel que des tarifs de groupe! 

NEALE 
DONALD 
WALSCH



Cadeaux 
d’inscription!



CERTIFICATION en enseignement de pleineconsciencePour l’obtention du certificat (si désiré), il faut avoir complété 
le programme Re7 cohorte 7 et réussi l’examen final.



 Accès exclusif au Ubuntu live de 2 jours 
 (Mai 2021)

 2 journées virtuelles feu de camp 
 (Dates à venir)

 Accès au groupe Facebook Ubuntu
 Soutien de François et du Happyteam
 Privilèges mystères

 
 Cadeau à l’inscription : 

 1 Coton ouaté et 1 agenda Ubuntu

 Membership de 1 an (1er juin au 31 mai)

 2 Masterclass de 2h/mois 
 1 Méditation de groupe Ubuntu/mois
 Bibliothèque Ubuntu  de méditations 

 et visualisations
  Répertoire de Yoga avec Nathalie

 Accès à la prochaine cohorte de Reset  
 de 16 semaines  (Février à mai 2021)

 Accès exclusif à la journée Ubuntu + Bootcamp  
  (Automne 2020)

Un	accompagnement	d’enseignement	évolutif 
de la pleine conscience de François pendant 12 mois.

Valeur	que	tu	obtiendras	en	t’inscrivant	:

Saisis le moment!

Fais un pas de plus
vers l’intégration de la pleine conscience.

Ton	investissement

taxes en sus.

Environ

*Pour l’obtention du certificat (si désiré), il faut avoir complété 
 le programme Re7 cohorte 7 et réussi l’examen final.


