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Introduction
Je m'appelle Olivier Borgognon, né en Suisse, veuf, 47 ans et père d'une ﬁlle de 21 ans. Je consacre mon temps et mes
projets à sensibiliser les gens, à les guider vers le bien-être et à les reconnecter avec le calme intérieur qui est en eux,
grâce à un travail énergétique et thérapeutique.
Le monde est en souﬀrance, en guerre, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, la peur s'insinue dans les
foyers, les esprits et pire encore, elle commence à avoir un impact sur les corps physiques avec des maladies et des
aﬀections dues au stress et à la pression constante de ces dernières années.
Même si nous aimerions tous que tout se passe bien, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous n'avons aucun
contrôle. Cependant, nous pouvons contrôler ce qui se trouve en nous... Nos émotions, nos sentiments, nos
déclencheurs et nos actions.
En tant que maître praticien en hypnose OMNI et thérapeute certiﬁé en soins énergétiques, mes compétences
et mon expertise constituent ce que j'appelle mon super pouvoir personnel. Je peux guider les gens vers un espace
intérieur où la paix, le calme et la ﬂuidité leur permettent de se concentrer sur un changement positif.
En déclenchant ces changements chez les gens, chacun d'entre eux peut alors apporter sa propre conscience à ceux
qui ont besoin de soutien ou de gentillesse.
Le projet que je vais vous présenter est unique, novateur et salvateur. Il apporte la lumière quand et où nous en avons
le plus besoin. J'ai foi dans les réseaux, dans les personnes, dans le monde de l'entreprise et dans notre capacité à
apporter des changements remarquables lorsque des situations complexes se présentent à nous.
Donc, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter la thérapie de guérison suspendue de TheHypnobus.

DÉCOUVREZ

Le projet TheHypnobus

Un service de guérison nomade et à distance

T

heHypnobus est un concept innovant et ancestral remis au
goût du jour. Dans les temps anciens, les médecins, les
guérisseurs et les thérapeutes allaient de village en village
et offraient leurs services à ceux qui les demandaient.

La guérison ne devrait pas être inaccessible à ceux qui ne peuvent
pas se la permettre, elle ne devrait pas être réservée aux personnes
qui ont de l'argent ou qui ont une assurance.

La plupart de ces anciens guérisseurs menaient une vie nomade
et passaient du temps près des sources d'énergie, de la nature, des
forêts, des mers, des volcans ou de ce que nous pourrions appeler
des vortex énergétiques.

La santé est notre droit de naissance. Se sentir bien, être bien,
être connecté à notre corps, à nos émotions, à ce qui nous entoure
ne devrait pas être lié à notre statut social, à qui nous connaissons, à
l'endroit où nous vivons, ou à tout autre facteur. Cela devrait être
disponible pour tous, à tout moment, point fi nal.

L'argent, étant une contrepartie financière dans notre système
économique actuel, il semble important de rappeler que cela n'a
pas toujours été le cas, et qu'à une époque, ce n'était pas l'essence
même de la guérison.

TheHypnobus comble cette situation lacunaire et propose des
séances d'hypnothérapie et de guérison énergétique, sur place, de
manière nomade à partir de l'emplacement du van, et à distance
via des appels vidéo partout dans le monde.

Les guérisseurs prodiguaient des soins de guérison, les pêcheurs
pêchaient, les forgerons forgeaient, pour offrir leurs compétences
et leurs services au monde.

Les séances de guérison sont proposées en français, anglais et
espagnol, couvrant ainsi une grande partie de la population.

Avec le projet TheHypnobus, mon objectif est de mêler les temps
modernes aux connaissances ancestrales et de revenir à
l'essence de la guérison. Un service accessible à tous, quelque
soient leurs finances, qui qu'ils soient, où qu'ils soient dans le
monde.

Les personnes nécessitant une séance la réservent en ligne ou par
téléphone. Elles recevront un traitement de qualité, des séances
de soins énergétiques & des séances d’hypnose thérapeutique
là ou elles se trouvent, que ce soit chez elles, dans un hôpital, ou
partout où elles ont besoin de recevoir une guérison.

Soins et Thérapies “suspendues”

C

onsidérant que nous ne pouvons pas vivre sans argent, et
que le troc n'est pas une solution en 2020, TheHypnobus a
décidé de se focaliser sur le système de soins et thérapie
suspendu.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce système pour la
nourriture ou les cafés. Quelqu'un va “pay it forward" et acheter
un café qu’une personne sans moyens va pouvoir demander au
cafetier.
L’idée des soins Suspendus est de pratiquer le même système, et
offrir des séances de soins énergétiques ou d’hypnose
thérapeutique à ceux qui ne peuvent pas se le permettre.
Ainsi, nous connectons l'ancien système de troc ou de guérison
avec le système moderne où il faut de l'argent pour avoir accès à
nos services généraux et à la nourriture.
Alors, comment cela fonctionne-t-il pour la guérison ?
Les soins suspendus fonctionne de la même manière que le café
suspendu. Quelqu'un prend en charge la partie financière de la
guérison, afin que d'autres personnes puissent bénéficier d'une
séance de guérison. Une personne ne peut pas se le permettre,
c'est bon, c'est payé, pas de culpabilité, pas de gêne, nous nous
aidons les uns les autres en tant qu'êtres humains, sans autre
raison que de s'entraider, comme si c'était naturel, un but en soit.

Comment se financent les soins ?
TheHypnobus va un peu plus loin que les gens qui paient pour les
gens, car sans force de travail et de gens en bonne santé, pas de
business, pas de business, pas d’entreprise.
L'un des cadeaux que les sociétés, les entreprises locales &
internationales peuvent offrir au monde en plus de ce qu'elles
offrent en tant que société, c'est le changement, et le changement
vient avec un simple mot, 6 lettres pour un monde meilleur ESPOIR.
Oui, l'espoir, et vous vous demandez peut-être comment l'espoir
entre en jeu en tant que propriétaire d'entreprise ?
Je crois en l'humanité, en l'espoir et en la nature aimante de
chaque individu ou entreprise. Je suis en quelque sorte un utopiste
très terre à terre avec un amour indécent pour notre espèce.
Je suis fermement convaincu que je peux fournir des soins de
guérison gratuits chaque année, à ceux qui en ont besoin, avec
l'implication financière du monde des affaires, et le monde des
affaires, c’est vous, soit des top Managers, soit des entreprises.
Il ne faut pas des millions, et laissez-moi vous montrer comme
c'est facile.

Parlons d’argent
Afin de réaliser un tel projet nous devons parler argent. Le plan actuel finance un véhicule
sur 4 ans, et inclut les essentiels et quelques éléments importants pour mieux le réaliser.
Pouvez-vous croire qu'avec 75 000 euros par an, je peux fournir gratuitement des soins,
du bien-être, de la relaxation et de l'élimination du stress à des individus et des groupes
pendant une année entière. Que vous soyez une entreprise, un investisseur, un mécène,
ou un particulier, vous êtes les piliers du changement.
• 1 Investissement de 75’000
• 7 investissements de moins de 11 000 euros
• 75 investissements de 1000 euros.
Pas de gens en bonne santé, pas de main-d'œuvre, pas d’économie, c'est votre super
pouvoir.

Description
Achat du Fourgon, Système solaire & wifi

Periode

Coût

Annuel

0.25

60000

15000

Enregistrement du van en Suisse

1

600

600

Assurance du Van

1

1800

1800

Services & pneumatiques

1

1200

1200

Fuel

12

200

2400

Service Internet International

12

80

960

Assurance maladie & Accident

12

500

6000

Site internet et cartes de visites

1

100

100

Système de visioConférence (type Zoom)

1

160

160

Ferry / frais de transport maritimes

6

500

3000

Assurance Professionnelle

1

400

400

Taxe d’indépendant

12

300

3600

Formation Continue

1

1200

1200

12

2500

30000

0.25

2000

500

12

200

2400

1

5680

5680

Salaire
Ordinateur et matériel Technique
Location de salle pour soins en groupe
Extras et imprévus ou nouveaux services
TOTAL

75000

Investir dans l’humanité
1.

J'ai investi toutes mes économies personnelles et mes biens
dans ce projet pour le réaliser. Je voyage de façon nomade,
l'hypnobus est un SUV pour le moment.
Pour apporter la guérison, je cherche et trouve des lieux
nomades, des centres de guérison, et j'apporte des soins aux
personnes qui en ont besoin, depuis les îles Canaries pour le
moment, mais je vais me déplacer en Europe et dans le
monde avec le Van Hypnobus.
L'élément clé actuellement, pour ce projet est le financement
du van et de la 1ère année de services du projet.

2.

3.

4.

Je peux mettre mes compétences, mon temps, ma passion et
l'essence de mes connaissances à la disposition du monde.
Offrir des séances de guérison à ceux qui en ont besoin, que
ce soit un membre de votre personnel, un membre de votre
famille, quelqu'un n'importe où dans le monde.
Il est évident que, comme tous ceux qui pratiquent la
médecine holistique ou alternative, et comme les médecins,
nous ne pouvons pas garantir que les gens vont guérir,
nous ne sommes pas Dieu, et nous ne souhaitons pas l'être,
mais l'hypnothérapie et la guérison énergétique
soutiennent le corps, l'âme et l'esprit de manière
complémentaire à ce que la médecine moderne a à offrir.
Pour que je puisse vous offrir mes services, je voudrais vous
offrir l'opportunité unique de participer à l'humanité.

Investir dans l'humain, investir dans l'humanité, investir dans
l'amour et dans un projet qui va au-delà de soi.
5.

Ensemble, nous sommes forts, ensemble, nous changeons le
monde. Pour certaines personnes, cela peut sembler "trop
beau pour être vrai" & finalement, qui peut juger de la
complexité, de ce qui se passe et de ce qui fonctionne ou ne
fonctionne pas.
Si je ne donne pas tout pour ce monde, pour les gens qui en
ont besoin, où me trouverai-je avec mes regrets le moment
venu ?

6.

Alors, maintenant, la question est ÊTES VOUS PRÊTS? Prêts à
créer un changement de paradigme dans qui, comment, où
et quand les gens reçoivent la thérapie et des soins de
guérison. Tout ceci suspendu, GRATUIT pour ceux qui en ont
le plus besoin !

ON PEUT FAIRE ÇA ENSEMBLE, ETES VOUS PRÊTS ?

par Olivier Borgognon
Maître praticien en hypnose OMNI
Praticien certiﬁé en soins énergétiques
+41 78 920 20 34
enter@thehypnobus.com
www.thehypnobus.com
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