
Le guide des meilleurs contenus 2017 

pour faire de ton atypisme une force paisible en 2018 

!  

Par Fabien Monjo, le coach hypersensible…  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Bonjour à toi :) 

On approche de la fin de l'année. Je ne sais pas pour toi, mais me 
concernant, ce fut une année avec beaucoup de chalenges. 

Dans cette belle communauté d'Hypersensible et Heureux, il y a eu 
beaucoup d'interactions. 

Mais j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à partager de nombreux 
contenus, dont certains ont déclenchés de beaux déclics chez mes 
lecteurs. 

Alors je t'ai préparé cet article dans lequel tu va découvrir les 
meilleures ressources qui ont le plus aidé mon audience et mes clients 
en 2017. 

J'ai déjà fais ça pour la première fois l'année dernière... je m'essaie 
donc à une seconde édition. 

Alors j'espère que tu vas apprécier ce moment de partage. 

Est-ce que tu es prêt(e) pour faire le plein de bonne énergie avant de 
démarrer une nouvelle année ? 

C'est l'occasion pour toi de découvrir (ou redécouvrir), mes meilleures 
méthodes et techniques pour faire de ton hypersensibilité et de ton 
atypisme une force. 

Tu vas aussi découvrir mes formations qui ont eu le plus de succès en 
2017 
(avec une promo spéciale fin d'année pour te régaler). 

Voici tout ce qui a le plus aidé mon audience cette année 2017  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Le meilleures des vidéos qui ont eu le 
plus de succès auprès des hypersensibles 
(connaitre et comprendre tes mécanismes est très important si tu veux 
reprendre confiance en toi et avancer dans ta vie) 

PROCRASTINATION: ce qu’ON T'A CACHÉ à ce sujet (et qui te 
bloque encore plus)  
 
 
L'HYPERSENSIBLE QUI SAIT S'AFFIRMER (ou l'art d'être un Bisounours 
enragé)  
 
 
RÉDUIRE TON FLOW ÉMOTIONNEL: 1 TECHNIQUE très efficace 

  

Le meilleur des ateliers d'auto coaching 
en ligne qui ont le plus aidé mes clients à 
s'organiser pour se réaliser et 
s'accomplir en 2017 
  

Organisez et apaisez vos pensées arborescentes 
Un atelier qui permet de savoir quoi faire de ces pensées 
envahissantes:  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http://www.hypersensibleetheureux.com/procrastination-ce-quon-ta-cache-a-ce-sujet/
http://www.hypersensibleetheureux.com/procrastination-ce-quon-ta-cache-a-ce-sujet/
https://www.youtube.com/watch?v=sApM-5HCQ7Y&t=1s
http://www.hypersensibleetheureux.com/lhypersensible-qui-sait-saffirmer-ou-lart-detre-un-bisounours-enrage/
http://www.hypersensibleetheureux.com/lhypersensible-qui-sait-saffirmer-ou-lart-detre-un-bisounours-enrage/
https://www.youtube.com/watch?v=0ky4vh35lp8
http://www.hypersensibleetheureux.com/1-technique-tres-efficace-pour-reduire-ton-flow-emotionnel/
http://harmonieinfinie.com/svatl/v2-orga-pensees/


les trier, les organiser, les prioriser et les clamer grâce à des routines 
particulières à appliquer au quotidien. Plus d’énergie, une meilleures 
connaissance de soi et des pensées plus « rangées », voici les résultats 
que propose ce puissant atelier simple à applique grâce à des 
techniques simples et efficaces. 

Clique ici pour y accéder à 79€ au lieu de 197,00€ >> 

  

  

Organiser son année pour s'accomplir 
Un atelier dédié à toutes les personnes hypersensibles un peu 
« bordélique » et dispersée. Pas de liste de tâche interminable, ni 
système d’organisation complexe au programme. Mais juste revenir à 
l’essentiel: les besoins, les aspirations et les valeurs. On ne focalise pas 
sur les petits détails dans lesquels on se noie facilement, mais sur le 
sens que l’on veut donner à sa vie dans l’année qui va suivre. 

Clique ici pour y accéder à 79€ au lieu de 197,00€ >> 

  

Pour fêter la fin d’année, tu as droit à ces ateliers pour une fraction de 
leur prix, soit -118,00€ de réduction sur chacun jusqu’au dimanche 31 
décembre minuit !!! (ne loupe pas ça)  

  

Mais ATTEND de lire ce qui suit... c'est encore plus fou !!! 
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http://harmonieinfinie.com/svatl/v2-orga-pensees/
http://harmonieinfinie.com/tv-at003/organiser-annee-accomplir/
http://harmonieinfinie.com/tv-at003/organiser-annee-accomplir/


J'ai aussi envie d'être complètement foufou pour fêter en même 
temps la nouvelle année qui arrive, mais aussi les 2 ans 3/4 (oui j'aime 
chipoter) de cette communauté Hypersensible et Heureux. 

 
Voici ce que je te propose en super bonus: 

Le PACK DES 2 ATELIERS COMPLETS ci-dessus à un prix 
complètement explosé 

Soit -305,00€ de réduction immédiate si tu commande ce pack avant 
le 31 décembre minuit !! 

Clique ici pour profiter de ce pack pour seulement 89€ les 2 ateliers au 
lieu de 394,00€ >> 

  

On continu avec les contenus ? 

Ok c'est par là... suis le guide ;)  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http://harmonieinfinie.com/packs-hh/pack-2-ateliers-2017/
http://harmonieinfinie.com/packs-hh/pack-2-ateliers-2017/
http://harmonieinfinie.com/packs-hh/pack-2-ateliers-2017/
http://harmonieinfinie.com/packs-hh/pack-2-ateliers-2017/


Le meilleures des contenus en "mode 
REBELLE" et qui ont le plus fait réagir 
(pour t'aider à prendre conscience de certaines fausses croyances 
communément admise dans le milieu du dev perso... et qui peuvent 
t'empêcher de progresser) 

LA PENSÉE POSITIVE: UN FREIN À TON BONHEUR 

CROYANCES LIMITANTES: un concept qui te met en danger 

PERSONNALITÉS ORIGINALES, DÉCALÉES ET REBELLES 

  

  

Il nous reste encore une section intéressante à découvrir… 

Et ça se passe sur la page suivante >>  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http://www.hypersensibleetheureux.com/la-pensee-positive-un-frein-a-ton-bonheur/
http://www.hypersensibleetheureux.com/croyances-limitantes-un-concept-qui-te-met-en-danger/
http://www.hypersensibleetheureux.com/personnalites-originales-decalees-rebelles/


Le meilleure des articles à lire pour 
mieux comprendre ton profil atypique 
(si tu aime aussi lire, tu vas te régaler) 

TON COEUR PENSE AUSSI… MAIS DE FAÇON SPÉCIALE 

Pourquoi les personnes hypersensibles ont un faux self ? 

Voici comment matérialiser tes désirs cette année 

  

Nous voici à la fin de ce cadeau spécial fin d’année :) 

J’espère que tu as pris plaisir à le parcourir, et surtout à l’utiliser.  

Garde le précieusement pour y revenir régulièrement dessus tout au 
long de l’année pour te ressourcer avec ses contenus.  

Je te souhaite de tout coeur qu'en 2018 tu puisse être hypersensible 
et heureux(se) pour que ton monde à toi soit encore mieux !!! 

Rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures… 

Sensiblement,  
Fabien le coach hypersensible
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http://www.hypersensibleetheureux.com/ton-coeur-pense-aussi-mais-de-facon-speciale/
http://www.hypersensibleetheureux.com/personnes-hypersensibles-faux-self/
http://www.hypersensibleetheureux.com/materialiser-tes-desirs-cette-annee/

