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AUGMENTEZ VOTRE POUVOIR DE SÉDUCTION POUR MIEUX RÉUSSIR VOTRE VIE 

AMOUREUSE  

Bienvenue à la toute première formation en ligne pour: 

• Mieux vous connaître et vous REdécouvrir pour REUSSIR votre vie de couple 

• Dissoudre la peur de rester seule et vous épanouir avec la personne que vous aimez 

• Augmenter vos CHANCES de rencontrer la bonne personne quel que soit votre âge ou votre 

situation familiale 

• REdémarrer ou démarrer une nouvelle vie pleine de BONHEUR, de projets... 

• Créer un nid d’AMOUR pour favoriser la complicité et le plaisir d’être ensemble 

• Augmenter votre pouvoir de séduction afin d'attirer la bonne personne 

• Devenir un être AIMANT 

Merci pour votre confiance, que les années à venir soient les plus belles de votre vie. 

AVANT DE COMMENCER, FAISONS CONNAISSANCE 

Ma maison est mon corps et mon corps est ma maison 

 

Mon avenir semblait tout tracé, 15 ans comme propriétaire d’une bijouterie, une certaine loyauté à 

mes ancêtres. 

J’ai traversé le premier tiers de ma vie, pratiquement sans encombre, j’avais TOUT pour être heureuse : 

une famille, un époux, quatre enfants, une maison, un travail, des loisirs… Mes objectifs étaient atteints 

et pourtant … le bonheur n’était pas au rendez-vous ! Le conte de fée non plus et le prince charmant 

encore moins ! Moi qui m’étais jurée de ne pas reproduire la vie de couple de mes parents, je vivais 

dans le « métro-boulot-dodo ».  

Mais ce n’était rien à côté de ce qui m’attendait, une affligeante épreuve m’interpelle, mon époux 

décède inopinément.  

 

Permettez-moi de me présenter et de vous dire qui « je suis » pour vous 

délivrer des conseils sur la manière de faire émerger l’Amour en vous. 

Je m’appelle Michèle Goessens, je suis belge et j’ai vécu en Belgique jusqu’à la 

fin du siècle dernier,  je réside actuellement en France. Je suis fille, petite-fille 

et arrière-petite-fille d’indépendants  aussi bien du côté paternel que 

maternel.  
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Mon deuil se fait péniblement malgré les considérables corrections apprises lors de mes formations en 

Feng Shui et en Vastu Shastra. La réharmonisation de mon lieu de vie prend du temps à se mettre en 

place. Je me tourne  vers la Psychogénéalogie, l’EFT, la logosynthèse, la PNL, la CNV, l’AT, 

l’énnéagramme… Parfois il se produit des améliorations mais elles sont de courtes durées. Je suis 

découragée et je commence à douter de l’efficacité des thérapies. 

Je vis très mal ma solitude, je me cache, je suis honteuse de vivre seule, je porte en moi une profonde 

blessure d’abandon, je me sens rejetée. Après avoir connu l’effondrement et la révolte, je décide  

d’appréhender le Feng Shui, d’une nouvelle manière. J’utilise alors, le fondement de cette science 

orientale pour diagnostiquer l’origine de mon mal-être et non plus pour corriger sans faire de prises de 

conscience.  

Je crée ma propre méthode qui consiste à révéler le lien qui vous unit à votre maison et à insuffler 

l’harmonie dans tous vos corps.  

À présent, j’enseigne cet art de vivre, depuis plusieurs années et je guide avec subtilité et conscience 

professionnelle. J’introduis l’harmonie intérieure dans tous les services que je propose.   

Mes stages se font en présentiel en Belgique et en France et sous la forme de formation en ligne.  

Je me déplace pour l’expertise de votre maison ou de votre lieu professionnel. Je vous reçois 

également en consultation en face à face ou en live. 

Mon approche du Feng Shui est très différente d’une approche traditionnelle. Notre lieu de vie comme 

un corps supplémentaire, une enveloppe énergétique qui vous entoure et qui en dit long sur vous. 

Votre corps physique fonctionne en symbiose avec votre habitat c’est-à-dire que vos blessures, vos 

freins, vos qualités… sont inscrits sur les murs de notre maison. Vous ne l’avez pas choisi par hasard.  

Accepter, décoder, découvrir qui nous sommes réellement, comprendre le sens 

caché de ce que nous avons programmé dans notre corps et notre maison, nous 

permet de développer plus rapidement notre image authentique.  

 

Le Feng Shui est à la fois une science et un art millénaire qui étudie la manière dont l’homme réagit 

avec son environnement. En découvrant le Vastu Shastra, l’ancêtre Indien du Feng Shui, j’ai compris 

que l’énergie n’était pas uniquement une ligne de force mais également une qualité.  Lorsque le niveau 

vibratoire de votre lieu de vie s’élève, de nombreuses opportunités arrivent dans votre vie.  

Le Feng Shui n’est réellement efficace et durable que si vous l’appliquez conjointement sur votre corps 

physique et sur votre lieu de vie.  
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Dans un environnement sain, où l’énergie est 

en parfaite harmonie avec vous et votre lieu de 

vie, votre corps et votre esprit sont au 

summum de leur possibilité.  

 

 

LA FORMATION EN LIGNE PEUT S’ARTICULER EN 2 MODULES « S’OUVRIR À L’AMOUR » ET « AUGMENTEZ 

VOTRE POUVOIR DE SÉDUCTION POUR MIEUX RÉUSSIR VOTRE VIE AMOUREUSE » 

Ce module comporte 8 portes à franchie 

1ière Porte : À quel niveau, vibrez-vous, comment vous aimez vous ?  

 Votre nature profonde 
 Révélez votre puissance 

2ième Porte : Créez votre routine beauté matinal et changez vos habitudes  

 Conseils beauté 
 Les rituels du matin 

3ième Porte : Laissez émerger votre divine proportion 

 S’équilibrer avec le nombre d’Or 
 Votre morpho silhouette 
 Les corrections sur le plan émotionnel, spirituel et physique 

4ième Porte : Osez exprimer, le reflet de votre âme ! 

 Composez votre garde-robe en accord avec votre style 
 La morphologie de votre visage et les 3 niveaux vibratoires 

5ième Porte : Annoncez la couleur, les couleurs au niveau énergétique, spirituel et physique  

 Les vêtements 
 Le maquillage 
 Les cheveux 

6ième Porte : Communiquez avec vos 5 sens  

 votre parfum,  
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 vos gestes, vos mains,  
 vos lunettes,  
 vos chaussures,  
 votre sac à main 
 vos bijoux 
 la symbolique des imprimés de tissus 

Les 2 modules peuvent facilement être suivis séparément.  Ce second module a pour objectif 

d’augmenter votre pouvoir d’attraction, c’est-à-dire d’améliorer tout d’abord votre relation avec vous-

même et vos relations avec toutes les personnes avec qui vous entrez en contact. 

MATÉRIEL POUR PROFITER AU MAXIMUM DE CETTE FORMATION EN LIGNE,  

Munissez-vous d’un carnet où vous pourrez inscrire, toutes vos réflexions et les prises de note.  

Consacrez 30 minutes, à la lecture des documents envoyés. Puis 30 autres minutes, à la réflexion des 

améliorations et aux exercices.   

Pour tirer le maximum de cet apprentissage, comportez-vous avec un esprit critique et ouvert au 

changement, et surtout faites-vous confiance.  

Vous hésitez, vous bloquez, retrouvons-nous sur la page Facebook « Réinventez votre vie de couple », c’est 

ici  pour répondre à toutes vos questions.  

Dans cette formation en ligne, 30 minutes de coaching sont prévues, contactez-moi contact@michele-
goessens.com afin de fixer un rendez-vous à votre meilleure convenance.  
 
À très vite, pour la suite…  
 
MICHÈLE 

Avec Amour, Passion et Gratitude  
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