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Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison » 

Code référence : HEAL-FR-S2-L1  

1 - Le Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison » 

Il s’agit du plus grand sommet en ligne dans le domaine de la santé globale, présenté par 
des experts de premier plan !


Lors de cet évènement en ligne 100% gratuit nous élargissons notre compréhension des 
pouvoirs de nos corps, cœur et esprit pour soignez nos maux et mettre toutes les 
chances de notre côté pour une forme et hygiènes de vie radiantes !


Au lieu de lutter contre les symptômes nous allons découvrir où se cachent souvent les 
causes réelles de nos affections. 

 
Ce Sommet HEAL se veut un nouvelle prise de conscience dans les domaines de la 
guérison et du soin. 


Cet évènement offre non seulement le point de vue de scientifiques éminents mais aussi 
des exemples concrets de personnes qui ont expérimenté « l’impossible ». 


Chaque affection a ses particularités et chaque histoire est unique et personnelle. Depuis 
des histoires de guérison spontanées jusqu’à des témoignages poignants de rémission, 
nous découvrons de façons différentes d’appréhender nos potentiels, ce qui marche, ce 
qui ne marche pas et pourquoi. 
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2 - Modèle de ce produit :  

Pendant les 7 jours du Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison » tous les participants 
recevront un email quotidien avec le lien vers les conférences du jour. Chaque vidéo sera 
disponible pendant 48 heures. 


Voici la liste des intervenants : 


● Joe Dispenza

● Gregg Braden

● Anthony William

● Bruce Lipton

● Peter Crone

● Deepak Chopra

● Sue Morter

● Alberto Villoldo

● Lynne McTaggart

● Koya Webb

● Dannete May

● Chris Wark

● Felicia Yu

● Veronique Desaulniers

● Habib Sadeghi

● Tommy Rosen

● Lissa Rankin

● Michael B Beckwith

● Tamal Dodge

● Jean Paul Crimi

● Dawson Church

● Kyle Cease

● Mike Dow
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3 - Dates :  
  

La période promotionnelle commencera le 3 Janvier et se poursuivra jusqu’au 16 
Janvier 2022.


A partir du 17 Janvier 2022, tous les inscrits recevront des mails quotidiens avec les 
liens vers les vidéos gratuites du Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison ». 


🌬  Se Soigner miraculeusement (17 Janvier 2022)

🕰  Soigner des maladies chroniques (18 Janvier 2022)

🧠  Soigner votre cerveau (19 Janvier 2022)

🔥  Soigner votre énergie (20 Janvier 2022)

💛  Soigner votre cœur (21 Janvier 2022)

🧘  Soigner votre esprit (22 Janvier 2022)

🕸  Soigner vos peurs (23 Janvier 2022)

🏵  Journée bonus (24 Janvier 2022)


A partir du 20 Janvier 2022 commence la vente du Pack Complet du Sommet HEAL - 
« Les Clés de la Guérison ».


Les ventes au prix spécial de 129€ finiront le 27 Janvier 2022 à minuit.


A compter du 28 Janvier 2022, le Pack Complet passera à 299€. 
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4 - Contenu du Pack Complet du Sommet HEAL - « Les Clés de la 
Guérison » :  

Le Pack Complet du Sommet HEAL - « Les Clés de la Guérison » 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.
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5 - A propos de Younity :  

Nous sommes une entreprise internationale basée à Bâle, en Suisse, et nous exerçons 
notre action de contribution dans le monde entier, dans plus de 50 pays et plus de 15 
langues. 


Nous sommes une cinquantaine de jeunes passionnés qui voulons œuvrer pour une 
monde plus conscient et respectueux de l'humain et du vivant. Nous sommes convaincus 
que ceci passe avant tout par un chemin d'éveil à soi et à son potentiel, à travers une 
connexion durable et véritable à notre for intérieur et à notre essence.


Nous nous engageons à proposer du contenu passionnant venant des meilleurs 
professeurs, experts et conférenciers au monde ainsi que de vous donner accès à des 
outils et méthodes efficaces. 


Chaque jour nous nous disons : "Si ne serait-ce qu'une seule personne est influencée 
par notre travail, tous nos efforts auront valu la peine. »


Et à ce jour, plus d'un million et demi de personnes nous ont fait confiance !


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 
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