
Conférence de Dan Low
Consultant International & Auteur

  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 notre 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.



Cette  conférence  de  2  heures,  animée  par  Dan  Low  vous
permettra de découvrir des outils uniques pour décupler votre
potentiel, basés sur 3 années de recherche intensive et plus de
30 ans d'expérience.

Vous  vous  sentirez  serein,  confiant  et  réinvesti  de  votre
pouvoir  durant  et  longtemps après la  conférence.  Des outils
puissants vous seront  donnés pour maîtriser  toutes sortes de
situations et atteindre vos objectifs rapidement – sans stress.

Cette conférence se tiendra :

Mardi 13 Décembre 2016 / Jeudi 26 Janvier 2017
au choix, de 20h00 à 22h00
Hôtel BEDFORD ****
17 rue de l’Arcade – 75008 PARIS

g     Entrée : 15 € pour toute inscription avant le
      15 Novembre sur Weezevent. 20 € ensuite.

Inscription sur la billetterie Weezevent. Lien : 
https://goo.gl/YyCHzd

Attention : le nombre de places est limité !

Si vous vous inscrivez et avez un empêchement de dernière minute,
vous pourrez assister en remplacement à une conférence donnée à 
une date ultérieure.

Vous pouvez également choisir de régler sur place le jour de la 
conférence (20 €), avec réservation préalable indispensable à: 
conference@worldeducation.bizland.com

La conférence est animée par Dan Low, assisté de Patricia Sommier.

Dan LOW,  consultant international, formateur et auteur, a créé une série d'outils haute-
ment  opérationnels,  alliant  stratégies  de  management  occidentales  et  asiatiques.  Ses
formations ont été suivies par des dirigeants de multinationales, avant d'être étendues en

https://goo.gl/YyCHzd
mailto:conference@worldeducation.bizland.com


1993 à un public plus large (personnel des entreprises, managers, entrepreneurs, personnes
en reconversion...). Dan Low a été coordinateur du Groupe Management d'une association
de  professionnels  et  d'anciens  élèves  des  grandes  écoles.  Il  a  enseigné  les  techniques
avancées de management à l'Université Paris Nord. Il intervient actuellement au sein de
l'ESCP Europe Alumni.

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

Références  : Institut  de  Gestion  Sociale,  Groupe Axa,  France  Loisirs,  Robert  Bosch,  Total,
General Electric, Peugeot-Citroën, Océ France, Groupe Bertelsmann, Alstom, Forever Living
Products,  Dimension Data,  Ministère de la Défense...  mais  aussi  des  TPE et  des  milliers  de
personnes à titre individuel.

 

 

 
 

 Organisme de Formation depuis 1993
 www.maximizeyourpotential.info/evenements.html

 Tél. 01 48 26 29 64

Témoignages :

“Ces concepts sont très originaux, pragmatiques et simples à utiliser 
quotidiennement. Je me sens beaucoup plus sereine et productive depuis 
que j'ai suivi votre conférence.”

 __ Nicole COSTA, Administratrice de Production Cinéma et Spectacles

“A travers des exemples concrets et une très longue expérience du monde 
des affaires en Europe, aux USA et en Asie, Dan Low a su faire passer des 
messages essentiels que chacun d'entre nous peut s'appliquer à lui-même, 
qu'il soit chef d'entreprise, cadre en entreprise avec de lourdes responsabi-
lités ou bien souhaitant impulser un sens nouveau à sa vie.”

__ Frédéric NICOLAS, Journaliste / Rédacteur en chef

“Je considère que les outils et la méthodologie que vous avez développés 
sont probablement parmi les plus puissants que j'ai jamais vus... Ce que 
vous avez exposé est fondamental non seulement pour chaque être humain 
mais également pour notre avenir.”

__ Dr. Philippe SCOTTO, PDG La Taureau Corporation. 
A reçu le prix Nobel de la Paix en 2005 

  avec son équipe de l'AIEA. 
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