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Bienvenue au programme  

‘Argent, Magie & Miracles’ 2018‘Argent, Magie & Miracles’ 2018‘Argent, Magie & Miracles’ 2018‘Argent, Magie & Miracles’ 2018    
L’Accélérateur de réussite 

Le Programme ‘Argent, Magie et Miracles’ est un programme de 6 
mois en petit groupe, conçu méticuleusement pour vous offrir un ensei-
gnement et un accompagnement complet autour des trois axes suivants: 

✓  Maîtrise de votre Relation à votre Divin Argent 

✓  Maîtrise de votre Leadership Aligné et Puissant   

✓  Maîtrise de vos capacités à Manifester et à Activer la Magie 

Savez-vous que les personnes les plus prospères 
et les plus respectées dans le monde sont  
également les leaders les plus alignés sur leur 
joie et la ‘Magie’ et les ‘Miracles’ de l’Univers. Ils ont 
appris comment – en l’étudiant ET en  
le pratiquant dans le monde réel – transformer leur 
métier ou leur fonction en un nouveau paradigme 
de manifestation joyeuse de rentrées et rela-
tions idéales, et d’accomplissement personnel. 

Avec le programme ‘Argent, Magie et Miracles’, 
vous allez recevoir les connaissances et apprendre 
les compétences de base pour vous accomplir et 
faire un prodigieux bond en avant afin de vous ré-
véler en tant que Magicien dans vos affaires et 
votre vie.  

‘Argent, Magie et Miracles’ est conçu pour vous per-
mettre “de donner et recevoir le MEILLEUR”, à 
laquelle vous serez confronté-e à mesure que vous 
progresserez, de vous remettre en question pour 
vous libérer des vieux paradigmes, et pour en-
courager votre ascension incroyable vers le suc-
cès . A la fin de ces 6 mois dans le programme 
‘Argent, Magie et Miracles’, vous aurez du mal à 
reconnaître l’ancien ‘vous’ !  

‘Argent, Magie et Miracles’ vous propose un enseignement complet en manifestation joyeuse et attraction, 
grâce à l’expertise de Marcelle, outre une formation avancée en marketing, des opportunités de travailler 
en réseau exclusif, des Mastermind structurés, une retraite virtuelle, des cas pratiques dans un environ-
nement réel, une crédibilité, une exposition marketing avec le soutien de  
Marcelle, tout cela accompagné d’une communauté riche et soudée composée exclusivement de 
membres du programme ‘Argent, Magie et Miracles’, qui ’voient GRAND’ et ‘MAGIQUE’ comme vous… 

 Le programme est conçu pour vous pousser à réaliser des sauts conséquents dans le monde excitant 
du management et du leadership aligné, avec à la clé plus de rentrées, plus de liberté et bien plus de 

FUN ! ‘Argent, Magie et Miracles’ est-il fait pour vous? C’est ce que nous allons découvrir … 
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Quelles sont les personnes qualifiées pour rejoindre le programme  

‘Argent, Magie et Miracles’ ? 

 

Vous êtes qualifié-e pour rejoindre le programme ‘Argent, Magie et Miracles’ si vous êtes un-e Entrepre-
neur-e Spirituel-le ou Leader prospère, mais coincé par le manque de temps, avec une structure ou 
un modèle commercial qui ne vous convient plus, ou une équipe ou un type d’organisation qui vous 
semble peu efficace.  

La gestion de votre activité et de votre argent vous pèsent de plus en plus, même si ce n’est plus 
vous qui vous en occupez. Les concepts de ‘simplicité’ et de ‘légèreté’ vous font envie.  

Vous êtes prêt-e à recevoir les enseignements et les exercices, à les pratiquer, et à donner de votre 
énergie et de votre Belle Présence en retour. 

Vous êtes bienveillant, paisible, heureux-se et joyeux-se. Vous adorez prendre soin de vous, et des 
autres. 

Et surtout, vous voulez avoir Marcelle et d’autres Leaders Magiciens à vos côtés, pour activer votre 
Magie et développer votre activité. 

Il n’y a pas de revenu minimum exigé pour être accepté. Les demandes de candidature seront examinées 
en fonction de la date à laquelle nous les recevrons, et seuls les candidats ayant le profil approprié seront 
retenus. Nous vous encourageons à postuler au programme ‘Argent, Magie et Miracles’, car à mesure 

que vous compléterez le formulaire, vous sentirez l’énergie d’accomplissement de vos projets vous enva-

hir! 

 

Combien de personnes seront acceptées ? 

 

Etant donné que le programme ‘Argent, Magie et Miracles’ requiert beaucoup de temps, et un accès con-
sidérable à Marcelle, et du fait de l’intimité et du lien qui se tisseront entre les membres, ce programme de 
formation de 6 mois sera limité à un groupe constitué de maximum 12 membres.  

 

Combien de temps nécessite le Programme ? 
 

Comme il y a de nombreux “points de contact” dans le programme ‘Argent, Magie et Miracles’, il est esti-
mé que le temps total requis pour l’enseignement et le coaching s’élève à approximativement 4 à 6 
heures par mois. Les tâches mensuelles sont en plus, mais peuvent être considérées comme faisant par-
tie de vos moments de promotion et de communication personnelle , puisqu’elles ont pour objectif de vous 
aider à développer votre activité. Et puis, beaucoup d’entre elles sont TRES amusantes et légères à 
mettre en place ;o) 

 

Le Programme va-t-il m’aider à développer 
mon entreprise?  

Le programme ‘Argent, Magie et Miracles’ vous poussera non 
seulement à avancer de façon plus audacieuse en tant que 
Coach, Thérapeute, Formateur et Leader, mais également en 
tant qu’Entrepreneur-e Accompli-e. 

Votre entreprise est à votre image…  
Tant que vous progressez, votre entreprise pro-
gresse aussi! 
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A quoi sert le programme ‘Argent, Magie et Miracles’ et quels sont 
ses avantages? 

Le programme ‘Argent, Magie et Miracles’ est pour vous si vous désirez:  

✓   Elever le niveau de vos compétences  

         de gestion de votre relation à votre Divin 
 Argent au niveau de la Maîtrise 

Vous recevrez du “coaching sur mesure” 
de la part de Marcelle, Leader du pro-
gramme ‘Argent, Magie et Miracles’, ain-
si que de vos collègues, afin de perfec-
tionner votre capacité à manifester, gar-
der et gérer votre Divin Argent avec con-
fiance, même dans les situations les 
plus difficiles. Vous apprendrez com-
ment maîtriser votre relation à l’argent 
pour booster vos résultats et éventuelle-
ment, ceux de vos clients. 

✓   Booster vos revenus et votre réussite  
         professionnelle. 

Vous serez inspiré et encouragé à développer votre activité, à l’aide d’évaluations régulières, con-
çues pour vous permettre de dépasser votre paradigme actuel et atteindre un nouveau niveau de 
revenus et de liberté. 

✓   Affirmer votre identité de Leader Magicien au sein de votre communauté et auprès de vos  
 collègues. 

Les gens respectent les personnes qui ont acquis le statut de Leader, ce qui vous offre une plus 
grande crédibilité, une belle prestance pour inspirer votre communauté, des opportunités ainsi 
que des revenus accrus.  

Vous allez rencontrer Marcelle régulièrement via des téléclasses d’enseignement et de coaching , 
en groupe toujours. Vous participerez également à une retraite virtuelle ‘Argent, Magie et Mi-
racles’, centrée sur les stratégies spécifiques dont vous avez besoin pour développer votre rela-
tion à votre Argent Divin, votre Entreprise et vos revenus. 

✓   Développer votre entreprise en utilisant les Principes du Divin Féminin. 

La plupart des entreprises sont désalignées car elles s’appuient trop sur la gestion commerciale, 
une approche masculine qui ne résonne pas pour la plupart des entrepreneurs spirituels. Vous 
apprendrez comment accéder à votre Intuition Divine à un niveau encore jamais atteint, à l’utiliser 
pour prendre des décisions importantes, à développer votre activité, vos revenus et votre cercle 
d’influence. Cela vous apportera le meilleur des deux mondes ; aussi vous pourrez avancer sans 
limite avec plus de grâce, d’aisance et de liberté. 
 

Vous aussi, prenez part à cette ‘Magie’ créée par Marcelle 

En tant que Leader, innovatrice et source d’inspiration dans le domaine de l’attraction, de la rela-
tion à l’argent et du coaching, Marcelle propose une méthode de manifestation légère et joyeuse 
qui lui permet, ainsi qu’aux personnes de son entourage, de réaliser des progrès sensationnels, et 
de dépasser les 7 chiffres. Aimeriez-vous faire partie du cercle intime de Marcelle? 
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A. Les avantages que vous recevrez du Programme de Coaching de 

‘Argent, Magie et Miracles’ incluent: 

 

� 2 Journées VIP virtuelles de groupe exclusives, avec Marcelle 

 

Ces Journées VIP virtuelles de groupe vous apporteront une plus grande expérience du coaching, de 
l’enseignement, et d’exercices qui portent sur votre relation à votre Divin Argent, votre Leadership Aligné 
et Puissant et vos capacités à Manifester et à Activer la Magie. 

Elles vous offrent une opportunité de rencontre virtuelle où la Magie opère réellement! Les Journées VIP 
des Leaders Magiciens sont importantes si vous voulez ’expérimenter’ ce qui vous est enseigné, et ob-
server le changement de paradigme qui s’opère en vous, dans votre relation à votre Divin Argent et dans 
votre activité. 

Les dates des Journées VIP virtuelles de groupe sont les vendredi 2 mars et 1er juin (pour le groupe du 
Printemps 2018).  

�  

 

 

 

 

 

 

 

� 5 téléclasses de contenu de 90 mn avec Marcelle 

 

Ces téléclasses intimes d’enseignement sont au cœur du programme ‘Argent, Magie et Miracles’. 
Vous y apprenez à affirmer votre identité de Leader Magicien et à prendre des décisions qui vont 
dans le sens de cette nouvelle identité, en faisant personnellement l’expérience d’une transfor-
mation incroyable sur les thèmes majeurs face auxquels VOUS rencontrez des difficultés.  

Chaque appel inclut un enseignement de Marcelle, en plus d’exercices, de démonstrations, et de 
réponses à vos questions.  

 

� 3 téléclasses de réponses à vos questions de 90 mn avec Marcelle 

 

Grâce à la taille réduite du groupe des Leaders Magiciens, vous aurez amplement le temps de 
poser vos questions et de recevoir un coaching qui vous éclairera. 

Ces téléclasses vous permettront d’approfondir votre apprentissage et le développement de votre 
activité. 

 

� 3 Journées d’Action Accélérée avec Marcelle 

 

Ces Journées d’Action Accélérée incluent 5 appels d’1 heure, pendant lesquels Marcelle vous 
donne des instructions à suivre pour passer à l’action, clarifier vos intentions et vos objectifs, 
créer de l’espace dans votre agenda, et cesser de procrastiner. Une belle occasion d’avancer 
avec vos collègues Leaders Magiciens énergétiquement à vos côtés !  
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B. Les avantages que vous recevrez du Programme de Marketing  

d’attraction de ‘Argent, Magie et Miracles’ incluent: 
 

�    MP3 des appels d’enseignement avec Marcelle 

 Tous les appels d’enseignement avec Marcelle sont enregistrés et disponibles en ligne pour une 
 nouvelle écoute, pour être imprimés ou tout simplement pour être relus. 

 

� Forum réservé aux Leaders Magiciens 

C’est une grande opportunité, pour poser des questions, avoir des retours, partager des informa-
tions, avoir une seconde opinion sur vos idées, promouvoir vos services et plus encore. Marcelle 
participe activement à ce groupe exclusif Facebook, ce qui vous offre d’autant plus d’opportunités de 
maîtriser votre relation à votre Divin Argent, votre Leadership aligné et puissant, et votre capacité à 
manifester et à activer la Magie. 

 

�      Responsabilisation et Connexion dynamique 

Le pouvoir de vos progrès provient directement de votre responsabilisation personnelle. Aussi, nous 
avons prévu une forme de responsabilisation structurée qui vous aidera à diriger votre entreprise 
avec Grâce et Courage. Préparez-vous à vous émerveiller de la rapidité avec laquelle vous allez af-
firmer votre autorité intérieure, grâce à cet outil ! 

 

Avec le programme ‘Argent, Magie et Miracles’, vous recevez  
EGALEMENT ces bonus spéciaux estimés à plus de 8.000€ 

 

BONUS 1: Appel de lancement “Argent, Magie & Miracles” avant le début officiel en Février. 
 

Au cours de cet appel riche et détaillé, vous vous présenterez à vos collègues, et  
Marcelle vous donnera des conseils importants pour vous guider tout au long de votre année en tant que 
Leader Magicien. De plus, elle partagera ses conseils d’“accélération financière” pour vous permettre de 
vous focaliser sur votre valeur et vous aider à identifier les angles morts qui risquent de vous amener à 
céder votre pouvoir. Vous commencerez directement à créer les opportunités de progrès que vous recher-
chez afin d’avancer efficacement en tant que Leader Magicien. Valeur: 1.500€ 

 

BONUS 2: Accès libre à la Formation en ligne de Coach d’Abondance Financière – DAAA  
 

Elle est ouverte à TOUS les Leaders Magiciens – Une opportunité efficace de suivre cette formation certi-
fiée pour la première fois (ou une nouvelle fois, pour vous rafraîchir la mémoire) - et d’apporter une autre 
corde à votre arc. Valeur: 4.000€ 

 

BONUS 3:  Accès libre à la Formation en ligne La Maîtrise de l’Attraction de Clientèle – 777  
  

Elle est ouverte à TOUS les Leaders Magiciens – Une opportunité efficace de suivre cette formation  
instructive pour la première fois (ou une nouvelle fois, pour vous rafraîchir la mémoire). Valeur: 2.000€ 

 

BONUS 4: Formation en ligne et coaching supplémentaire passionnant 
Vous obtenez une entrée gratuite à l'événement de deux jours que Marcelle organise avec 3 autres 
experts en septembre 2018. En tant que Leader Magicien, y assister vous permet de bénéficier 
d’enseignements en bonus, outre les opportunités de réseautage et de rencontre 'en vrai' avec Marcelle et 
les autres Leaders. L’entrée générale pour le public est payante. La vôtre est gratuite. Valeur 497€ 
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Le choix de ‘Argent, Magie et Miracles’ est simple… 

 

Si vous avez l’impression que l’esprit d’un Leader Magicien résonne en vous, alors suivez votre  
instinct. 

 

Aucun autre programme n’offre une combinaison aussi passionnante et complète d’enseignements en 
Coaching financier, en Leadership Aligné et Puissant et en capacités à Manifester et à Activer la Magie, 
sans parler du statut privilégié qu’il vous vaudra. Songez à ce que cela peut signifier pour vous, pour 
votre entreprise et pour les  personnes que vous avez choisies de servir. 

 

La participation au programme ‘Argent, Magie et Miracles’ est strictement limitée à 12 

places. 

 

La prochaine étape est simple – Remplissez le formulaire dès maintenant, puis renvoyez-le par  
scanner ou courriel. Nous discuterons personnellement de votre demande de candidature avec vous, 
pour nous assurer l’un-e l’autre que vous convenez parfaitement au programme, avant de finaliser votre  
acceptation. (A noter: pour garantir l’intégrité du programme, nous nous réservons le droit de ne pas  
accepter les personnes que nous estimons inappropriées au programme.) 

 

Les 6 prochains mois ont le pouvoir de changer votre vie à jamais, si vous complétez la demande de can-

didature aujourd’hui. Peu importe où vous en êtes dans votre activité, le programme ‘Argent, Magie 
et Miracles’ est la bonne étape à suivre si vous voulez atteindre vos rêves et générer votre réussite 
spirituelle et financière. 

 

Aurai-je à nouveau l’opportunité d’adhérer à ce programme?  
Peut-être…peut-être pas 

 

Ce que je peux vous dire, c’est que l’opportunité est là pour vous. De grandes choses arrivent si vous 
avez confiance en vous et en votre instinct. 

 

Venez rejoindre la Magie de ‘Argent, Magie et Miracles’! Je vous garantis que vous serez ravi-e et 
passionné-e face au nouveau VOUS que vous deviendrez! 

 

‘Argent, Magie et Miracles’ va changer votre vie, vos revenus et votre capacité à servir autrui. 
Tout autre chose reviendrait à ‘jouer un trop petit jeu’ pour vous. A vous, à présent, de franchir la première 
étape. MERCI de remplir cette demande de candidature et de nous la retourner. 

 

P.S. J’espère que vous ferez partie des heureuses  
personnes sélectionnées pour rejoindre cette  
opportunité unique et puissante. Une chose est sûre 
— dès que vous répondez ‘Oui’, un puissant sentiment 
de Maîtrise, en tant que Coach, Leader et Entrepre-
neur-e Accompli-e, s’installe en vous! 
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Programme Programme Programme Programme     

A’rgent, Magie & Miracles’ 2018A’rgent, Magie & Miracles’ 2018A’rgent, Magie & Miracles’ 2018A’rgent, Magie & Miracles’ 2018    
L’Accélérateur de réussite 

 

Demande confidentielle de candidature 2018 

 

Merci d’accepter ma demande de candidature 

parmi les membres exclusifs du programme ‘Argent, Magie & Miracles’ 

 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous :  

Nom :             
 
Société :            
 

Adresse :            

Ville :     Pays :    Code postal :    _____ 

Téléphone bureau :     Téléphone portable :    

Skype :             

e-mail:            

Site(s) web :            
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Programme Programme Programme Programme     

Argent, Magie & Miracles 2018Argent, Magie & Miracles 2018Argent, Magie & Miracles 2018Argent, Magie & Miracles 2018    
L’Accélérateur de réussite 

 

Demande confidentielle de candidature pour l’année 2018 

 

1. Veuillez décrire votre activité actuelle (depuis combien de temps vous l’exercez, vos flux de revenus, 
sa taille, le nombre de contacts sur votre la liste, ainsi que vos réussites) 

.  
 

 

 

 

2.   Quel a été votre accomplissement le plus important en 2017? 

 

 

3. Laquelle de ces propositions, selon vous, représente le mieux votre plus grande opportunité de 
croissance? 

 

4.    Quelle est votre vision pour votre activité pour les 3 à 5 prochaines années?  

 

 

 

 

 

 

5.  Où vous ressourcez vous le plus? 

 

 

• Vision et relation à l’argent 

• Affirmer votre valeur 

• Développer des partenariats, donner des 
conférences et autres opportunités de « voir 
grand » 

• Développer votre activité à une plus grande 
échelle (+ d’opportunités, nombre ou type 
de clients, revenus, nouveau projet) 

• Amener votre activité à un autre niveau 

• Être reconnu-e en tant que leader 

• Vos relations personnelles et professionnelles 

• Toutes les propositions précédentes 
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Programme Programme Programme Programme     

‘‘‘‘Argent, Magie & Miracles’ 2018Argent, Magie & Miracles’ 2018Argent, Magie & Miracles’ 2018Argent, Magie & Miracles’ 2018    
L’Accélérateur de réussite 

 

Demande confidentielle de candidature pour l’année 2018 

 

6.  Quel type de personne ou de clients voulez-vous attirer le plus, et pourquoi? 

 

 

 

 

 

7. Quel est votre objectif financier pour 2018? 

 

Quels sont vos revenus anticipés pour 2018? 

 

Quels étaient vos revenus en 2017? 

 

8.  Quels sont vos points sensibles ou vos ‘déclencheurs’ émotionnels ? 

 

 

 

 

 

9. Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure trouvez-vous que votre intuition et vos actions sont 
reliées ? (0 = aucun lien 10 = lien fort et des actions qui en découlent) 

 

 

 

 

10. Qui représente votre plus grand modèle de réussite ? Ce peut être une personnalité historique, une 
personne que vous connaissez ou un personnage fictif. 

 

 

 

 

11.  Quel est l’avantage principal que vous souhaitez retirer du programme ‘Argent, Magie & Miracles’? 

• Vous comparer • La compétition • Placer vos limites 

• Vous sous-estimer • La jalousie • Trop donner 
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Programme Programme Programme Programme     

‘‘‘‘Argent, Magie & Miracles’ 2018Argent, Magie & Miracles’ 2018Argent, Magie & Miracles’ 2018Argent, Magie & Miracles’ 2018    
L’Accélérateur de réussite 

Demande confidentielle de candidature pour l’année 2018 

 

12. Quelle est la plus grande contribution que vous puissiez apporter à vos collègues dans ce pro-
gramme? 

 

 

 

 

 

 

13. Pourquoi est-il si important pour vous d’être accepté-e dans ’Argent, Magie & Miracles’ ? En quoi cela 
influencera-t-il votre vie? 

 

 

 

14. Il y a t-il d’autres informations que vous souhaiteriez nous partager concernant votre candidature ?  
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Programme Programme Programme Programme     

‘‘‘‘Argent, Magie & Miracles’ 2018Argent, Magie & Miracles’ 2018Argent, Magie & Miracles’ 2018Argent, Magie & Miracles’ 2018    

L’Accélérateur de réussite    

Veuillez choisir l’option que vous préférez 

 Investissement immédiat d’un montant de 4.997€ HTVA  (5.996,40€ TTC) - économisez 650€ comparé aux autres options 
de paiement. (MEILLEURE OFFRE) 

Assurer ma place en réglant en une fois 

Assurer ma place via un dépôt non-remboursable de 2.000€ HTVA. La somme totale devra être perçue dans les 
30 jours suivant le premier dépôt 

 

 

 

Assurer ma place via un dépôt non-remboursable de 2.000€ HTVA et diviser le reste de mon investissement en 5 
parts égales de 650€, à régler chaque mois à partir des 30 jours suivant le premier dépôt, puis tous les mois pendant 5 
mois.   

L’investissement total est de 5.250€ HTVA (6300 TTC) 

 

Veuillez choisir votre méthode d'investissement:  

  Virement bancaire    PayPal         

 

  

Nom   
 

   

Adresse email PayPal  (où nous enverrons la demande de paiement) 

   

  

Adresse de facturation 

 

  

Ville / État / Code postal 
 

Ou… envoyez un chèque à Marcelle della Faille. (Les chèques ne sont pas acceptés pour les options de 
règlements mensuels.) L’option par virement bancaire est également disponible. 

OPTION 1 

OPTION 2 


