




Tous les sujets sont enseignés et apportés par François.

C’est un programme en ligne, puissant pour vous 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



Votre portail «                     »
L’endroit où vous retrouverez tous les éléments de votre formation avancée. 

Disponible pour rediffusion avec accès à vie!



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

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



Méditations 
de groupe12



accès exclusif 
au « Live » de 2 jours.1



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 vous être offerts. Par 
exemple, des événements auxquels François sera présent, ce qui bonifiera  ses en-
seignements tout au long du moment. Vous aurez l’opportunité d’être avec François 
avec plus de proximité et à des frais souvent privilégiés tel que des tarifs de groupe! 

NEAL 
DONALD 
WALSCH



Cadeaux 
d’inscription!



 1 Accès exclusif au Weekend Ubuntu
 1 Accès au groupe exclusif Facebook Ubuntu 

 Privilège mystère Ubuntu

 
 Cadeau à l’inscription : 

 1 Coton ouaté et 1 agenda Ubuntu

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

 Accès à la prochaine cohorte de Reset 
 de 16 semaines 
 

 
 8 Modules de formation
 12 Masterclass (2h)

 12 Méditation de groupe (30-45 min)

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

Valeur	que	vous	obtiendrez	en	vous	inscrivant	:

++

Saisissez le moment!

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

Votre	investissement

taxes en sus.

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


