
98%  des gens de ce monde n'ont pas à leur disposition 4 outils 
uniques, indispensables pour naviguer sur la Terre.

Si vous ne connaissez pas ces 4 outils, vous perdrez deux de vos 
précieux atouts : le TEMPS et l'ENERGIE – qui représentent de 
l'ARGENT.

Si vous connaissez ces 4 outils mais que vous ne les partagez pas avec 
vos proches, vos amis ou vos collègues, vous perdrez également une 
partie de vos précieux atouts que sont le TEMPS et l'ENERGIE – qui 
se traduisent en ARGENT.

Comment ?

Parce que quand les autres qui ne connaissent pas ces outils rencontrent
des problèmes, ils se tournent vers vous pour que vous les aidiez, vous 
prenant ainsi du TEMPS et de l'ENERGIE – qui se traduisent en 
l'ARGENT.

Donc, quand vous appliquez les 4 outils, il est de votre intérêt et de 
l'intérêt de tous que vous les partagiez. Si vous les partagez, les autres 
auront moins d'ennuis et de problèmes, et ne vous prendront pas votre 
TEMPS et votre ENERGIE – qui représentent de l'ARGENT.

https://lnkd.in/esRfzgf%20


Au lieu de cela, ils vous soutiendront grâce à leur confiance, leur joie et
leurs énergies positives. Ils vous seront également reconnaissants 
d'avoir partagé ces outils avec eux.

Maintenant, que se passe-t-il si chacun d'entre nous partage ces 4 outils 
avec au moins 10 personnes que nous rencontrons ? Très rapidement, 
nous obtiendrons Un Milliard de Visages Heureux sur Terre.

1. 10.000 x 10 =  100.000
2. 100.000 x 10 =  1.000.000
3. 1.000.000 x 10 =  10.000.000
4. 10.000.000 x 10 =  100.000.000
5. 100.000.000 x 10 =  1.000.000.000    Un Milliard :) !!!

________________________________________________________

 

Actuellement, plus de 5 associations d'anciens élèves de grandes écoles, 
ainsi que 2 associations, promeuvent nos 4 concepts uniques qui peuvent 
aider les entrepreneurs, les employés, et les entreprises à naviguer dans 
l'inconnu, à atteindre leurs objectifs – et à être heureux.

Ils peuvent être transmis ou sponsorisés par des entreprises, des chambres 
de commerce, des organismes de formation, des associations de réseau ou 
d'anciens élèves de grandes écoles, des communautés de volontaires, ou 
autres.

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce projet, nous serons heureux de
vous rencontrer en vos bureaux ou via la plate-forme Zoom pour répondre 
aux questions que vous pourriez avoir.

Seuls 12 Co-Sponsors seront sélectionnés. Contactez-nous maintenant.

Dan Low +33 1 48 26 29 64 / +33 6 08 07 52 09
https://zoom.us/j/384810756

 
NB. Après une décennie les recherches scientifiques montrent clairement 
que l’épanouissement des collaborateurs permet d’augmenter la 
productivité des entreprises : 37% des ventes, 31% de la productivité, 
19% de la précision des tâches, ainsi qu'une myriade d'améliorations en 
matière de santé et de qualité de vie. – Harvard Business Review

https://zoom.us/j/384810756

