
4 erreurs fatales
à ne pas commettre
que vous soyez en poste ou pas

ne conférence de 2 heures, à fort impact, organisée par Oudinot
et animée en binôme par Dan Low assisté de sa collaboratrice

Patricia Sommier, vous permettra de découvrir ces 4 erreurs fatales,
et des outils uniques pour se libérer des états négatifs qui y sont liés :
anxiété,  frustration,  stress,  pression,  découragement,  amertume,
impuissance – instantanément. 

Vous vous sentirez serein, confiant et réinvesti de votre pouvoir durant
et longtemps après la conférence.

Cette conférence aura lieu le 16 Avril 2014, de 20 h à 22 h.

Ce soir-là  vous seront  offerts  des outils  de  base inédits  pour  vous
sentir bien aujourd'hui, demain et durablement. Pendant la conférence,
vous découvrirez :

• pourquoi on peut perdre 50% de son temps et de son énergie 
quotidiennement ;

• comment installer un pare-feu puissant pour arrêter toute attaque 
négative contre votre cerveau ;

• quel est votre réel objectif, ce après quoi vous courez chaque jour, et 
pourquoi ;

• comment maîtriser l'illusion pour contrôler toutes sortes de situations.

UU

Dan LOW, consultant international et auteur, a créé une série d'outils hautement opérationnels,
alliant stratégies de management occidentales et asiatiques. Ses séminaires ont été suivis par
des dirigeants de multinationales, avant d'être étendus en 1993 à un public plus large (personnel
des entreprises, managers, entrepreneurs, demandeurs d'emploi...). Dan a été coordinateur du
Groupe Management d'une association de professionnels et d'anciens élèves de grandes écoles.
Il a enseigné les techniques avancées de management à l'Université Paris Nord.

Patricia SOMMIER directeur associé, est diplômée en langues et en droit international. Passion-
née de philosophie et de psychologie, elle a rencontré Dan Low en 1978 et a utilisé ses concepts
pour créer une entreprise et la diriger pendant 12 ans. En 1993, elle décida de s'associer avec
Dan. Elle traduit et co-anime aujourd'hui les conférence et formations avec lui.
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