
 

COURRIEL DE FÉLICITATIONS 

Sujet Email: FÉLICITATION (PRÉNOM)! 

Hola belle âme sœur, 

Bienvenue à ton Programme Momentum Virtuel! Je suis tellement heureuse de te compter 

parmi nous. Tu as vraiment changé ma journée avec ton inscription! Tu sais que je choisis 

soigneusement les participantes avec qui je travaille alors je suis honorée que tu sois arrivée 

sur mon chemin! 

Ce courriel te sert de confirmation à ton inscription au Programme. 

Avant de commencer : 

Merci d’ajouter l'adresse courriel suivant dans tes contacts afin de ne pas manquer aucun 

message. 

info@gaiatotal.ca 

LA DISCIPLINE EST LE PONT ENTRE LES OBJECTIFS ET LES 
ACCOMPLISSEMENTS. 
JIM ROHN
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Assure-toi de lire ce courriel au complet et sois certaine de le conserver car il contient des 

informations importantes au sujet du Programme. 

Tu recevras ton accès à tes modules le premier jour du Programme. Assure-toi de voir la 

vidéo de bienvenue qui sera incluse dans la plateforme. 

Tu seras également ajoutée au groupe secret Facebook quelques jours avant le début du 

Programme. 

Tu recevras aussi un courriel avec tous les détails quelques jours avant le début.   

Je veux que tu saches que toute l’équipe Gaïa est avec toi dans ce merveilleux processus. Si 

tu sens que tu as trop d’information à la fois, que tu ne sais pas par où commencer, que tu es 

perdue, je t’invite à écrire sur le groupe secret Facebook. Nous sommes là pour t’aider! 

Une étape, un module et un appel à la fois. Nous serons là pendant tout ton cheminement, 

t’inquiète! Profite du voyage et du processus sans perdre ton objectif de vue! 

Encore une fois, BIENVENUE au Programme! J’ai hâte de partager avec toi et de 

t’accompagner avec brillo dans ton succès! 

Tu trouveras en pièce jointe ton contrat à signer et à retourner par email. 

Voici ta facture virtuelle: https://bit.ly/2ODqC8D97 

 

Con amor, 

Gaïa 

 

PS. Si tu as des questions maintenant ou à n’importe quel moment pendant le Programme, tu 

peux toujours écrire à: info@gaiatotal.ca 

 

***************** 

 

LA DISCIPLINE EST UN FACTEUR CLÉ DE DIFFÉRENCIATION 
ENTRE LES GENS HEUREUX ET LES AUTRES.
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Allo ma belle âme-Sœur _________  ! 

BIENVENUE AU PROGRAMME MOMENTUM!!!! 

Le grand jour arrive à grands pas!!! Es-tu prête à t’embarquer dans une expérience unique 

pour changer ta vie et ton futur? 

Je suis tellement heureuse, motivée et excitée pour le début de notre Programme ensemble! 

Je veux que tu saches que je suis là pour toi! Si tu te sens inquiète ou confuse avec toutes 

l’information pendant ton parcours, n’hésite pas à m’en faire part! C’est normal de ne pas 

savoir par où commencer parfois (j’ai passé par là dans le passé!) et c’est pour ça que je suis 

là pour t’aider! Notre groupe de support Facebook est justement là pour ça aussi! 

Une étape, un module, un coaching à la fois et je t’accompagne pendant tout ton parcours. 

On va rocker ton business ensemble! 

Le groupe est semi privé et rempli de femmes spirituelles fantastiques! On va avoir ben du 

fun en plus d’apprendre une tonne de choses qui vont te servir pour amener ton business au 

top! 

Tu vas recevoir les modules un à un à chaque dimanche. Vas-y à ton rythme mais l’idéal, c’est 

de faire 1 module par semaine pour pouvoir me poser tes questions pendant nos sessions de 

coaching. 

Voici des points importants à ne pas oublier : 

***Assure-toi de faire les modules sur ton ordinateur ou ta tablette (et non sur ton cellulaire) 

***Réserve ta première session de coaching individuelle ici : https://gaiatotal.as.me/coaching 

(Rappelle-toi que l’horaire de mon calendrier virtuel est l’heure de MONTRÉAL assure-toi de 

calculer la différence si tu es en Europe) 

Ton Programme débute : le 19 août 2018 

Ta date de graduation : le 14 octobre 2018 

Au milieu du programme (la semaine du 16 septembre) tu recevras un courriel pour céduler 

ta deuxième session de coaching individuelle. 

 

LA DISCIPLINE EST UN FACTEUR CLÉ DE DIFFÉRENCIATION 
ENTRE LES GENS HEUREUX ET LES AUTRES.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ce qu’il te reste à faire : 

1. Joins-toi au Groupe secret PROGRAMME MOMENTUM si ce n’est pas toujours fait (notre 

groupe de soutiens). 

2. Adhère au groupe Âmetrepreneurs et aime la page Gaïa pour être connectée et savoir 

tout ce qui se passe dans ta tribu! Ajoute tes amis aussi! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Comment le Programme va se dérouler 

À chaque semaine, tu recevras le lien et ton mot de passe personnel pour le prochain 

Module à faire. Je te recommande fortement de préparer ton agenda pour écouter les 

vidéos et travailler sur ton manuel de travail. 

Chaque DIMANCHE, nous aurons notre session de Gestion du Temps et de Planification 

(virtuelle) qui dure environs 25 minutes. Cette session se fait à 11am (heure du Québec) / 

17:00 (heure de France). 

Tu te connectes à la réunion en entrant dans l'application Zoom https://zoom.us/j/157980533 

Tous les MARDIS, nous aurons notre session de coaching virtuelle hebdomadaire où nous 

parlerons de Marketing Virtuel et de toutes ses facettes. Cette session dure environs 90 

minutes et se fait à 1pm (heure du Québec) / 19:00 (heure de France). 

Tu te connectes à la réunion en entrant dans l'application Zoom https://zoom.us/j/207246491 

Tous les JEUDIS, nous aurons notre session de coaching virtuelle hebdomadaire où nous 

célèbrerons, nous poserons et répondrons à toutes les questions et nous parlerons d'outils 

pour t'aider à prendre action à propos de ce que tu apprends. Cette session dure environs 90 

minutes et se fait à 1pm (heure du Québec) / 19:00 (heure de France). 

Tu te connectes à la réunion en entrant dans l'application Zoom 

https://zoom.us/j/975899791 

SEUL PEUT ÊTRE FIER CELUI QUI A APPRIS LA MAÎTRISE SOI. 
CAR IL DEVIENT AINSI MAÎTRE DE SON ROYAUME INTÉRIEUR.
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Sois prête avec toutes tes questions! Tu vas recevoir un rappel de nos rendez-vous sur notre 

groupe et par email. 

Tu ne peux pas te joindre à nous pour les coachings virtuels? Toutes les sessions sont 

enregistrées et te seront envoyées le jour suivant (au plus tard)! Tu pourras les écouter et/ou 

les ré-écouter! ;) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L’espace Membre (membership) 

Tu peux accéder au matériel du Programme: 

1. En cliquant sur le lien suivant : https://www.gaiatotal.ca/ 

2. Clique sur l’icône Connection (en haut à droite) 

3. Ton mot de passe est Simone pour le Module 1 

N’oublie pas; tu peux toujours poser TOUTES tes questions sur notre groupe Facebook et 

taguer @Gaïa pour des réponses rapides. 

 

Encore une fois BIENVENUE au Programme! Je suis honorée de t’accompagner dans ce 

cheminement car je sais déjà que tu vas BRILLER! 

 

Con amor, 

Gaïa 

 

***************** 

 

POUR QUE VOTRE DISCIPLINE AIT UNE RAISON D’ÊTRE, 
IL FAUT QU’ELLE SOIT RELIÉE À UN IDÉAL PLUS GRAND QUE 
VOUS.
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