
UNE FORMATION PERSONNALISEE  
POUR MAXIMISER SON POTENTIEL ET ATTEINDRE SES OBJECTIFS

OBJECTIF :

• Accroître la maîtrise de soi
• Développer une vision globale
• Gérer les événements – quels qu'ils soient
• Aider à réaliser ses objectifs et obtenir des résultats tangibles et durables
• Tout en accroissant son niveau de sérénité.

Comment ? 

Grâce à un approfondissement et de nouveaux concepts et outils puissants, uniques et
pragmatiques de développement comportemental,  managérial et  commercial.  Et  en
vous  accompagnant  et  en  répondant  à  toutes  vos  questions,  pour  une  formation
personnalisée.

CONDITIONS :

Avoir suivi la conférence en salle ou le webinaire de Dan Low, ou avoir lu son e-book : « Attaques 
Psychologiques au Travail – 4 Façons Zen de Vous Protéger ».
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SEANCES APPROFONDIES
+ Questions Réponses en ligne

DE DAN LOW



DESCRIPTIF :

Nombre de séances : 10  (possibilité d'en commander 5 à la fois)
Durée de chaque séance : 90 minutes
Rythme des séances : 1 par semaine
Lieu de la formation : sur Internet en direct

Bénéfices pour le participant : 

• Maximiser, faire émerger et utiliser l'intégralité de son potentiel, grâce à des outils puissants,
uniques et immédiatement opérationnels ;

• Augmenter  sa  capacité  à  faire  face  aux  situations  de  manière  optimale  et  atteindre  ses
objectifs, sans stress ;

• Tout cela de manière personnalisée, en répondant à vos questions et aux situations exposées.

DATES DES SEANCES :

Séance Date Séance (suite) Date

Séance 1 Mardi  19 Mars 2019 Séance 6 Mardi  14 Mai 2019

Séance 2 Mardi  26 Mars 2019 Séance 7 Mardi  21 Mai 2019

Séance 3 Mardi  02 Avril 2019 Séance 8 Mardi  28 Mai 2019

Séance 4 Mardi  09 Avril 2019 Séance 9 Mardi  04 Juin 2019

Séance 5 Mardi  16 Avril 2019 Séance 10 Mardi  11 Juin 2019

Horaire des séances : 19h00 à 20h30
Lieu des séances : Sur Internet en direct via la plate-forme ZOOM.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à une séance, l'enregistrement de la séance vous sera 
envoyé. Dans ce cas, si vous avez des questions, vous pourrez les poser soit à la séance suivante, 
soit envoyer un mail pour avoir une réponse immédiate.

PROGRAMME DES SEANCES :

Les séances sont interactives et progressives. Vous y découvrez des outils uniques et pragmatiques que vous
pouvez utiliser immédiatement et en voir les effets dans votre travail – et dans votre vie. Vous pouvez poser
toutes les questions que vous désirez par rapport à votre situation et aux concepts exposés, qui ont pour
vocation de vous aider à atteindre de manière tangible et durable vos objectifs, sans stress.  Au début de
chaque séance, un temps est réservé pour vos questions ou vos commentaires sur la séance précédente.

     s   1ère séance : Gérer son temps de manière optimale
 

• Questions & Réponses par rapport aux 4 outils exposés durant la conférence ou dans l’e-book
• Un outil simple et unique pour gérer son temps de manière optimale, qui a fait ses preuves, et qui permet d'être
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productif tout en éliminant le stress
• Techniques pour maîtriser ses tâches.

     s   2éme séance : Gérer ses émotions

• Identification des émotions en situation
• Les outils pour gérer les situations – et éviter que les situations nous contrôlent !

Une approche multi-facettes qui nous permet de gagner en temps, en énergie, en sérénité.

      s   3ème séance : Pour une communication gagnante

• Les différents types d'écoute
• Les 2 systèmes de communication perdants – et le système gagnant.

     s   4ème séance : Les éléments essentiels à l’avancée de ses objectifs

• Structuration de ses objectifs
• La loi de la réussite.
• Activer son cerveau droit, siège de notre créativité.

     s   5ème séance : Approfondissement de la Maîtrise de l'Illusion

• Comment et quand appliquer la Maîtrise de l'Illusion
• Application en situations
• Votre profil.

     s   6ème séance : L'adaptabilité au changement

• Comprendre le changement
• Gérer le changement – et comment s'y adapter.

     s   7ème séance : La gestion du paradoxe

• Les différents types de paradoxe : un horizon nouveau s’ouvre à vous grâce à cette approche
• Gérer le paradoxe pour atteindre l'équilibre

     s   8ème séance : Le leadership

• Vers un nouveau type de leadership efficace
• Nos fondations
• Construire et modeler son environnement.
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     s   9ème séance : Situations et résolution de problèmes

• Revue de situations problématiques
• Les outils applicables en fonction des différentes situations
• Résolution de problèmes.

     s   10ème séance : Mise en perspective

• Revue des objectifs et de leur avancement
• Concepts primordiaux pour la finalisation de ses objectifs
• Revue des points clés et récapitulatif.

Les séances sont animées par Dan LOW et Patricia SOMMIER.

TARIFS promotionnels jusqu’au 28 Février 2019 :

• 797 € ttc les 5 séances au lieu de 997 € 
(possibilité de paiement en 4 fois par chèque : 1 x 197 € + 3 x 200 €) 

• 1440 € ttc les 10 séances au lieu de 1800 € 
(possibilité de paiement en 4 fois par chèque : 4 x 360 €)

Paiement sécurisé sur Internet par carte de crédit (Paypal) ou par chèque en remplissant le bulletin 
d'inscription.

3, rue Albert Walter, 93430 Villetaneuse
Tél. : (33) 01 48 26 29 64 Fax : (33) 01 48 26 20 75

Email : info@worldeducation.bizland.com  Site : worldeducation.bizland.com

Organisme de formation enregistré auprès du Préfet de la Région Ile de France depuis 1993.
Siret N° : 397 514 795 00020. Code NAF 8559A
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https://www.maximizeyourpotential.info/inscription-seances.html
https://www.maximizeyourpotential.info/inscription-seances.html
https://www.maximizeyourpotential.info/maximisez-votre-potentiel.html

