
 

 

 

  Vous cherchez de 
nouvelles perspectives ? 
Découvrez votre  
nouveau métier : 
Prof de Rollness® certifié 

Le ROLLNESS® ONLINE vous offre : 
 

La liberté de bouger, 
 

de voyager partout où vos envies vous mènent tout en continuant 
 

d’être opérationnel financièrement, de suite et quoiqu’il arrive. 
 

De rester en forme et donnez la forme ! 

 

CHOISISSEZ VOTRE NOUVELLE VIE !!! 
 

www.stunningwellness.site - rollnessonline@gmail.com 

Propulsez-vous 
Tout de suite avec des rentrées d’argent, sans attendre la 

fin de la formation. 
 

Plus de loyers 
Fini les charges lourdes. 

 

Donnez un sens à votre vie 
Fini la hiérarchie ! Réinventez-vous à votre rythme. 

 

Apprenez à passer au numérique 
Le numérique à votre service. 

http://www.stunningwellness.site/


 

 

 

 

 
 

 

 

C’est cette expérience que  

je partage avec vous aujourd’hui ! 

La Formatrice : 
 

Une pratique de plus de trente ans dans la 

remise en forme, 

 

Formée et conseillée depuis 20 ans par Vuk 

MAGNUS, l’un des meilleurs 

physiothérapeute, fasciathérapeute et 

énergéticien. 

« j’ai choisi d’enseigner ONLINE 

en anglais et en français depuis 7 

ans et cela avec beaucoup de 

plaisir et de résultats. Ce choix 

m’offre la liberté de voyager tout 

en transportant mon métier partout 

où je vais. 

Le contexte actuel ne m’a pas 

arrêtée, bien au contraire et de 

surcroît avec déjà une belle 

expérience ONLINE et une 

clientèle confiante et 

rémunératrice. » 
 

Shirley Marcus 
rollnessonline@gmail.com 

LE ROLLNESS®
 

Formée il y a 10 ans à une méthode basée sur 

l’énergétique, la respiration :  

 

est une méthode inédite, complète et précise qui 

agit sur tous les plans : énergétique, sanguin, 

lymphatique, musculaire, postural, digestif, 

mental. 

C’EST LE MOMENT POUR VOUS ! 
 

Tout est basé sur l’apprentissage des mouvements, sur le senti ! C’est accessible ! Vous 

avancez au gré de votre disponibilité et plus vous avancez, plus vous découvrez, plus vous 

vous appropriez la méthode et plus vous en comprenez son essence ! Son intégration est 

graduelle. 
 

Vous progressez en même temps que vos élèves. 
 

Vous récoltez les fruits de votre formation dès le 1er mois. 

www.stunningwellness.site 


