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Le samedi 30 mai à 19 heures
Découvrez les 3 Pouvoirs méconnus de lHypnose en Séduction

Quels sont aujourd'hui les outils les plus puissants pour séduire ou pour garder lautre ? Quattendre de la Speed
Seduction ou de lOctober Man Sequence en pratique ?
Peut-on samuser à séduire au lieu de continuer à angoisser ? Et jusquoù peut-on influencer et manipuler ? Connaissez
vous déjà ces outils qui vont pouvoir changer demain vos relations avec lautre sexe ?...

Le moment est venu de découvrir les réponses lors de cette conférence Actin sera animée par des praticiens en PNL
et en Hypnose. Phenix sera invité dhonneur et dévoilera quelques uns des secrets les plus recherchés du monde de la
séduction.

Le samedi 30 mai de 19 à 21h 40 rue Louis Blanc Paris X Métro 7 Louis Blanc 30 Places Tarif 10 Euros (réservation
recommandée 01 53 16 32 75 ou contact@3pouvoirs.com)
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