
 

  
 
 

May 2006 be THE year for you! Que 2006 soit VOTRE 
année!  

Commençons l'année du bon pied- Let's begin this year with a giant start  
Greetings, Bonjour,  

Ceci est ma dernière lettre d'information bilingue:This is my last bilingual newsletter: 
Vous avez maintenant la possibilité de recevoir ma lettre d'information en français OU 
en anglais. J'ai tenté de répartir les gens selon leur langue d'usage mais il n'est pas 
toujours facile de savoir si 123ghyu@hotmail.com est français ou anglais! Afin de 
m'aider, vous pouvez m'envoyer un courriel m'indiquant votre préférence ou vous 
inscrire sur le site www.parfaiteharmonie.com. Il vous sera alors demandé si vous 
préférez recevoir la lettre en français ou en anglais. Voilà, j'ai accompli ma première 
résolution! You now have the possibility to receive my newsletter either in french or 
english. I tried to separate the subscribers from their email addresses but you can 
admit with me that 123glkj@hotmail.com is not easy to sort out as being english or 
french. You can please help me by sending me an email specifying your preference in 
language or go back to my web site www.aperfectharmony.com and subscribe to the 
newsletter. You will then be given the choice to receive the french or the english 
newsletter. There, now I have one new year resolution done!  

 
C'est plus facile à deux! Have a friend join 
us!  
Vous avez peut-être pris de bonnes résolutions encore cette 
année. Afin de les réaliser, je vous offre de pouvoir 
télécharger GRATUITEMENT l'enregistrement d'auto-
hypnose "Ma vie en arc-en- ciel" lorsqu'une personne que 
vous avez référée s'inscrit à ma lettre d'information. C'est 

aussi simple que cela. En tant que cadeau de bienvenue, votre ami aura aussi la 
possibilité de télécharger gratuitement cet enregistrement et de commencer à 
bénéficier des bienfaits de l'hypnose. Ainsi, au moment de l'enregistrement de votre 
ami, vous n'avez qu'à m'envoyer un courriel en mentionnant, le nom et l'adresse 
courriel de votre ami ainsi que les vôtres, et vous recevrez les instructions simples 
pour télécharger l'enregistrement complet "Ma vie en arc-en-ciel" immédiatement. 
Cette offre est d'une durée limitée et prendra fin le 31 janvier 2006 à minuit. Saisissez 
cette chance unique de vous procurer la version intégrale de la séance d'hypnose faite 
lors de la conférence du 14 octobre 2005 que vous pourrez soit écouter directement 
sur votre ordinateur, votre Ipod ou graver sur un CD. Les gens présents à la 
conférence ont tellement apprécié le positivisme généré par cet enregistrement que 
nous avons manqué de version audio disponibles! Et ce n'est pas tout! Référez 
quatre personnes ou plus et vous recevrez gratuitement l'enregistrement 
d'auto-hypnose de votre choix sur mon site www.hypnoharmonie.com !  



You may have taken new years resolutions again this year. In order to help you realize 
them, I am offerig you to download the MP3 "My life as a rainbow" completely FREE 
when you have a friend sigh-up for my newsletter. It is that simple! Furthermore, your 
friend will also have the possibility to download for free the same recording and start 
enjoying the benfits of self-hypnosis. The only thing you have to do is send me an 
email telling me the name and email address of your friend and yours and you will be 
given the simple instructions to download immediately this incredible recording that 
you can either listen to on your computer, your Ipod or burn on a CD. This offer is for 
a limited time only and will finish at midnight on january 31st 2006. Grab this unique 
chance to get for free the very positive recording people attending my conference on 
the 14th of october 2005 enjoyed so much, we ran out of CD versions! It gets even 
better! Refer four people or more and get the self-hypnosis recording from 
my web site www.hypnoharmonie.com of your choice for FREE!  

Gratuit!! Free!!  
 
De plus, envoyez-moi par courriel votre but, votre désir le plus important 
pour cette année et courez la chance de gagner le puissant programme 
Alpha-Power qui sera présenté en primeur au Québec au mois de mars 2006! 
Send me an email with your primary goal for 2006 and you will be elligible to 
win a complete version of the new Alpha-Power program which will be 
presented in march 2006!  

Need help with your new resolutions? Avez-vous besoin d'aide 
pour vos nouvelles résolutions?  
Que ce soit pour cesser de fumer, perdre du poids, faire plus d'exercices, l'hypnose 
peut vous aider à avoir la motivation nécessaire. Profitez de notre offre sur le site 
www.hypnoharmonie.com : le quatrième enregistrement est gratuit à l'achat de 3!  

You want to stop smoking,lose weight,exercise more? Go to our web site at 
www.hypnoharmonie.com and get a fourth recording free when you acquire 3! 

4th recording free when you buy 3! 4ième enregistrement gratuit à l'achat de 3!  
 
www.hypnoharmonie.com  

P.S. I am actively working on my main resolution for 2006: the Alpha-Power program! 
This revolutionary program will help you achieve better mental and physical health 
with hypnosis. It will also include the fantastic "active hypnosis" recording. Keep 
posted as I will inform you on the dates for the release of this program that got people 
attending the october conference so interested, they were registering at the break! 
P.S. Je travaille activement à la rédaction du révolutionnaire programme Alpha-Power 
qui vous aidera à atteindre une meilleure santé physique et mentale grâce è 
l'hypnose. Ce programme contient aussi le puissant concept de "l'hypnose active" dont 
vous aurez la chance de faire l'expérience. Vous serez bientôt informés de la 
disponibilité de ce programme qui a suscité un intérêt immédiat lors de la conférence 
donnée en octobre 2005 au point où les gens voulaient s'inscrire durant la pause!  



Sincerely, Sincèrement,  

 
Dr Nathalie Fiset  
a perfect harmony  

email: info@aperfectharmony.com  
web: http://www.aperfectharmony.com  

Nous serons au Salon de la maternité à la place Bonaventure à Montréal les 30,31 mars et 1er et 
2 avril prochain au kiosque numéro 605. J'aurai, de plus, le plaisir de présenter le programme 
Hypno-Vie qui aide tant de couples à donner naissance naturellement grâce à l'hypnose. Au 
plaisir de vous y rencontrer. We will be at the maternity fair held at place Bonaventure in 
Montreal held on the 30,31st of march and 1st and 2nd of april 2006.I will also have the pleasure 
of giving conferences on the Hypno- Beginning program for a natural childbirth with hypnosis.   
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