
bonjour les champions !  
salut les championnes !  
Bienvenue  du n° 7 ...C’est toujours moi là ... coucou des caraibes ! 
 

 
 
 
Toujours votre hôte sur l'île perdue ,  Régis s'y colle 30' pour nous donner une version à 
l'impro , comme dab , avec ses 5 sens et le 6éme dit le visionnaire , l'intuition , ici  surtout du 
moment Présent ... 



Sujet survolé mais dans des temps acceptables  ... si tu veux plus de détails sur la bio ... 
un accés blog pour les news     https://bit.ly/3hToiZR 
 
dans le menu en haut à gauche .. tu trouveras la page de 'test de connection interne ' .... 
merci pour ta visite  de l'autre côté ... 
 
Le challenge pour moi était de sortir le module malgré des galères de PC , driver ensablé 
etc d'où le retard ..... eh oui j'assume , l' épreuve est  passée ,,, On ne lâche pas l'affaire , et 
la formation continue  
INSCRIS -TOI   POUR RECEVOIR LES NEWS du groupe ! 
https://bit.ly/3gs8bAK 
 
Merci de préparer ta rentrée digitale avec nous .. 
je rappelle le lien exclu partenaire mathieu Party et son Campus Digital    c'est GRATUIT 
réserves ton écran  
Samedi 2507  9h30 MATIN LOCAL Martinique  / 14h30 Europe https://bit.ly/3h7llU7 
 
AUTRE CADEAU pour toi  de la part de Mathieu  !  
 ... j'ai un CODE DE REDUCTION  early birds !!  appelles moi en mp  
et bénéficies comme moi ,  de ton offre de bienvenue  
un conseil  RESERVES ta place très vite .... BOOST MARKETING pour DEBUTANT !!! 
demande ton code pour gagner ta remise spéciale  
https://bit.ly/3h6W1NX 
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PRENDS SOIN DE TOI  ! continues avec ta belle énergie pour avancer  
à la maison , on fait ce qu'il nous plait . et nous on  ne circule  pas masqués lol 
(photo  ciel  et brume de sable 100720   EST  8h29 fwi ) 
 

 


