
�

younity en français   

Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison »  

1 - MODÈLES DE POSTS pour LES RÉSEAUX SOCIAUX 

POST 1 

✨ Le film HEAL était génial ! Ne pensez-vous pas ?


Maintenant, c’est encore mieux car nous avons un Sommet HEAL - « Les Clés de la 
Guérison » ! Et en français pour ceux qui ne parlent pas anglais !


Un évènement en ligne unique, 100% gratuit, de 7 jours, sur les pouvoirs de la guérison !


Participez avec nous au Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison », une occasion à ne 
pas rater !


Inscrivez-vous gratuitement ici :


👉  [METTEZ VOTRE LIEN AFFILIE ICI]


#heal #online #sommetvirtuel #conference #guerison #younity #younityFR #speakers 
#experts #enfrancais #science #soin


Période Période de pré-vente

Date limite de diffusion Pour des posts antérieurs au 20 Janvier 2022

Explication Ici vous avez une série de posts dont le but est de d’inviter votre réseau à 
participer gratuitement au Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison ».
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POST 2 

✨  Que diriez-vous de 7 jours de conférences sur la guérison et les dernières 
découvertes en termes de soin ? C’est le Sommet HEAL et il arrive !


Le panel d’intervenants est stupéfiant et c’est normal car ce sont ceux qui ont fait le 
succès du film HEAL - « Les Clés de la Guérison » : Dr. Joe Dispenza,

Bruce Lipton, Anthony Williams, Gregg Braden, Deepak Chopra, Michael Beckwith, Greg 
Bradden et bien d'autres 🌎 


L’inscription est gratuite ! 


👉  [METTEZ VOTRE LIEN AFFILIE ICI]


Une occasion à ne pas rater !


#heal #online #sommetvirtuel #conference #guerison #younity #younityFR #speakers 
#experts #enfrancais #science #soin


——————————————


POST 3 

🧠  Le Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison » ce sont plus de 20 experts 
internationaux et 25 h de vidéos (doublées en français et en VO sous-titrée). Le tout 
gratuitement et pendant 7 jours !


Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !


👉  [METTEZ VOTRE LIEN AFFILIE ICI]


Le moment est venu d’appréhender l’ampleur de nos potentiels. Vous allez faire des 
découvertes stupéfiantes ! C’est une nouvelle prise de conscience des pouvoirs de nos 
corps, cœur et esprit ! 🙏 


👉  [METTEZ VOTRE LIEN AFFILIE ICI]


#heal #online #sommetvirtuel #conference #guerison #younity #younityFR #speakers 
#experts #enfrancais #science #soin
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POST 4 

Le Sommet HEAL - « Les Clefs de la Guérison » arrive en francophonie, plus que 
quelques jours !


Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Gregg Braden, Deepak Chopra, Lynn McTaggart… Du 
haut vol ! 


25h de pur plaisir et de découvertes stupéfiantes pour :


🌬  Se Soigner miraculeusement (Jour 1)

🕰  Soigner des maladies chroniques (Jour 2)

🧠  Soigner votre cerveau (Jour 3)

🔥  Soigner votre énergie (Jour 4)

💛  Soigner votre cœur (Jour 5)

🧘  Soigner votre esprit (Jour 6)

🕸  Soigner vos peurs (Jour 7)


Un sommet en ligne unique en francophonie, avec les plus grands au monde !


Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !


👉  [METTEZ VOTRE LIEN AFFILIE ICI]


�



�

POST 1 

🎁  Le Pack Complet du Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison » est le moyen idéal 
pour intégrer en profondeur les découvertes extraordinaires que ses experts présentes. 
Ce sont le genre de vidéos qu’il faut voir et revoir ! Le Pack Complet contient :


✅  Accès en illimité, 7j/7 et 24h/24, à l'intégralité des interventions du Sommet HEAL - 
« Les Clés de la Guérison »  soit plus de 25 heures de contenu vidéo

✅  Des vidéos bonus exclusives avec Gregg Braden, Bruce Lipton, Dr Joe Dispenza et 
Deepak Chopra

✅  Toutes les vidéos en format audio (MP3) téléchargeable pour pouvoir les écouter 
partout, même sans réseau !

✅  Des résumés graphiques des vidéos les plus populaires


Obtenez un accès illimité à l’ensemble du contenu du Sommet HEAL à un prix très 
spécial :


👉  [METTEZ VOTRE LIEN AFFILIE ICI]


——————————————


POST 2 

👉  Accédez maintenant au Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérision » et si vous 
souhaitez déguster le contenu à votre rythme et autant de fois que vous voudrez, 
choisissez l’option Pack Complet ! Vous y trouverez à un prix très spécial : 


✅  Accès en illimité, 7j/7 et 24h/24, à l'intégralité des interventions du Sommet HEAL - 
« Les Clés de la Guérison », soit plus de 25 heures de contenu vidéo


Période Période de vente

Date limite de diffusion Pour des posts entre le 20 et le 27 Janvier 2022

Explication Ici vous avez une série de posts incitant à l’achat du Pack Complet du 
Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison », pour une valeur de 129€, 
incluant toutes les vidéos du sommet et des bonus.
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✅  Des vidéos bonus exclusives avec Gregg Braden, Bruce Lipton, Dr Joe Dispenza et 
Deepak Chopra

✅  Toutes les vidéos en format audio (MP3) téléchargeable pour pouvoir les écouter 
partout, même sans réseau !

✅  Des résumés graphiques des vidéos les plus populaires


Une occasion à ne pas rater !


👉  [METTEZ VOTRE LIEN AFFILIE ICI]
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2 - GUIDE POUR L’E-MAILING ET/OU LES ARTICLES DE BLOG 

• Nous vous conseillons de garder un ton adapté à votre audience et à votre marque. Le 
ton utilisé dans les modèles que nous vous avons proposé sont le ton younity, ce n’est 
peut être pas le votre.  

• Voici une liste d’infos importantes :  

• Le Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison » commence officiellement le 17 
Janvier 2022  

• Il durera 7 jours  

• L’accès aux vidéos sera gratuit pendant les 7 jours 

• Les vidéos de chaque journée seront disponibles gratuitement pendant 48h. 
Une fois ce délais écoulé, elles ne seront plus accessibles qu’aux personnes 
ayant acquis un Pack Complet.  

• Chaque jour les participants recevront, à 5 du matin, un email avec les 
conférences du jour  

• Vous pouvez inviter votre réseau et vos proches au Sommet HEAL - « Les Clés 
de la Guérison » même si ce dernier a déjà commencé. 

• younity en français est présent sur 3 plateformes de réseaux sociaux :  

• une page facebook : https://www.facebook.com/younityfrance/  

• un groupe facebook privé : https://www.facebook.com/groups/
1145749915939712/ 

• un compte Instagram : https://www.instagram.com/
younity_en_francais/ 

• Le site officiel du Sommet HEAL est : https://www.healsummit-france.com/  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• Le Pack Complet du Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison » est vendu 129€. Il 
comprend : 

• Toutes les vidéos de conférences du Sommet, disponibles en illimité, à vie, 
7j/7, 24h/24, en versions française (VF) et originale sous-titrée en français 
(VOSTF) 

• Toutes les vidéos en capsules audio (format MP3) 

• Des résumés graphiques des conférences les plus populaires 

• Des vidéos bonus exclusives : 

• « Du Chaos à la Cohérence » avec Gregg Braden

• « Nouvelles perspectives sur l’étude de la conscience » avec Dr Bruce 

Lipton, Ph.D.

• « Comment approcher un monde aux possibilités infinies » avec 

Deepak Chopra

• Le lâcher prise – 5 méditations guidées par Anthony William

• Interview exclusive entre la Productrice, Kelly Noonan Gores, Gregg 

Braden et Dr. Joe Dispenza 

• Le pack complet est vendu au prix fort à 299€, le prix spécial de 129€ sera valable 
jusqu’au 27 Janvier à minuit.  

• Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir d’avantage d’information, 
n’hésitez pas à nous contacter : francais@younity.one


Très belle journée à vous !


Du fond du 💛 


Julie & Iker 
Ambassadeurs pour une Nouvelle Conscience 

younity en français
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