International Center for STRESS and EMOTIONS Management
Changez votre vie avec un programme de pointe
de transformation et croissance personnelle.
Votre expert: Aonghas von RYCKER, astrophysicien, chercheur/spécialiste en neurophotonique (applications médicales), mentor STRANNIK PPS*

Plus de 35 ans de recherches scientifiques ont permis de démontrer que :

nous ne
percevons pas
la réalité telle
qu’elle est,

la réalité

mais que les
stress, les
pollutions et
les maladies
affectent
notre
perception de
la réalité.
une perception affectée de la réalité

Les stress sont générés par les peurs, les angoisses, l’anxiété, les pressions diverses...
Les pollutions viennent de la mal-bouffe, de l’air, de l’eau, de l’environnement...
Les maladies sont majoritairement des conséquences de chocs psychosomatiques.

Plus de 35 ans de recherches scientifiques, d’expérimentations et de tests
ont permis de concevoir la seule technologie au monde capable :
- de détecter les distorsions qui affectent votre perception parmi 16 millions de nuances colorées,
- d’effectuer, grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle (I.A.), une analyse comparative
parmi plus de 3050 troubles physiologiques, psychologiques et de personnalité,
- d’établir un programme individuel unique non invasif de neuro-régulation par luminophotothérapie ciblée et pulsée,
- d’effectuer tout ceci à distance, depuis chez-vous.
Aonghas vous propose un mentoring* spécifique avec l’outil le plus puissant et unique au monde afin de
transformer les drivers d’auto-sabotage qui vous empêchent d’exprimer votre plein potentiel :

Avec le Strannik Psycho-Physio-Scanner*, ce qui était hier de la fiction est aujourd’hui notre réalité.
Film MATRIX (1999) : choix et reprogrammation neurologique

Alors quel choix faites-vous pour vous-même :
subir votre vie ou prendre votre destin en main ?

www.WYNN-SIGEL.com
Traversez l’Ombre, Trouvez la Lumière
Devenez la meilleure version de vous-même

www.STRANNIKPPS.com
(Espace pour les professionnels)
*le STRANNIK PPS est le seul progiciel d’I.A. à distance capable d’établir un bilan complet neuro-physiologique, neuro-psychologique, neuro-émotionnel
et de personnalité en mettant en évidence les conflits neuro-biologiques non conscients. Il est aussi le seul progiciel à proposer à partir de ces bilans une
reprogrammation ciblée unique à la personne par la technologie non invasive de luminothérapie et de photothérapie ciblées et pulsées.
*Mentor et mentoring : si le coach est un motivateur, le mentor est un guide. Il adopte une position d’écoute bienveillante, honnête et respectueuse de la
personne qu’il accompagne. Par son expérience, ses connaissances et ses compétences, le mentor oriente son client selon les aptitudes innées de ce dernier. Tout
au long du parcours, le mentor s'adapte et apporte des outils de compréhension et de développement qui permettent au client de trouver sa voie et de s'épanouir
sur son chemin de vie. Aonghas von RYCKER a plus de 25 ans d’expériences de mentoring, dont le mentoring avec la technologie STRANNIK PPS.

