5.21
En route vers
l’ultime
5 codes
12 cycles de 21 jours
pour révéler sa version authentique au féminin
en mode

Stress

Immunité

SLOW

Confiance soi

Cycles féminins et Intimité

Qu’est-ce que la version en « mode slow » ?



La 5.21 en mode slow est individualisée.
Elle a été conçue pour les femmes qui décident de suspendre le tic-tac de l’horloge
pour s’octroyer un temps pour elles.
Pour révéler sa version authentique je propose 3 forfaits « étapes d’évolution » :
Régénération, Intégration, Révélation.
4 cycles de 21 j – Régénération de sa carte-mère ±mois 84 JOURS

mois 168 jours

9 cycles de 21 j – Intégration dans le corps ±

mois 252 JOURS

12 cycles de 21 jours Révélation de sa version authentique ±

Ou 251 jours pour retrouver notre 5.21 !
Les femmes pourront ainsi réserver leur forfait ‘étape d’évolution’ en fonction de leurs
besoins : 3 mois, 6 ou 9 mois.

1er forfait

Etape d’évolution

4 cycles de 21 j – REGENERER sa carte-mère ± mois
Accompagnement individualisée – REGENERER sa carte-mère

mois
Ma carte mère régénérée, je peux générer des pensées «nouvelle génération».

-

Etats des lieux de votre Cartographie

Gérez votre stress
Equilibrez votre Immunité
Développer la Confiance en vous
Explorez vos Cycles féminins et votre Intimité
- Proposition de programme personnalisé basée sur les 5 cartes-codes (software, corps,
souffle, alimentation, aromathérapie)
- Mise en relation de votre histoire narrative avec la plante. Découverte de votre « jumelle
aromatique ».
* 4 rencontres skype ou téléphone pour vous accompagner à chaque stade des 4 cycles
* Emails de soutien entre chaque cycles.
*PDF
* audio
*vidéo

Offre de lancement, découverte Investissement pour 3 mois.
Pour réserver votre place :
http://www.osmobiose.com/methode-5-21-forfait-3-mois-regenerer-sa-carte-mere_483.43.htm
Offre de lancement découverte avec places limitées. Changement de tarif à la session de la
rentrée). Si la session est complète vous pourrez réserver votre place pour la session suivante.

