
Bonjour :)  Si je vous disais…

Que vous pouvez télécharger immédiatement un e-book unique et puissant qui peut vous 
aider à :

• augmenter de façon spectaculaire votre chiffre d'affaires
• réduire immédiatement à zéro la pression ou le stress au travail
• promouvoir le nom de votre entreprise pour attirer plus de clients
• résoudre 90% de vos problèmes personnels ou professionnels quotidiens

Me croiriez-vous ?

Des outils partagés par plus de 5 grandes associations d’écoles de commerce sous l'égide de 
la prestigieuse ESCP Europe Alumni depuis 2015 – et mis à votre disposition sans frais par 
Dan Low, Conférencier & Consultant International.

Prouvez-le à vous-même. Téléchargez dès maintenant sans obligations votre e-book gratuit 
contenant ces outils simples, rapides et efficaces – et participez ainsi à nous aider à faire éclore 
un milliard de visages heureux !  https://www.maximizeyourpotential.info/e-book-dan.html
 

Bien cordialement,

       Patricia Sommier
       Directeur Associé

 

En plus d'augmenter votre chiffre d'affaires, vous pourrez :

• Arrêter les pensées négatives instantanément – en un claquement de doigts
• Provoquer des sentiments et des émotions qui font se sentir bien à volonté
• Gagner du temps et de l’énergie en changeant d’état psychologique et de centre 

d’attention
• Connaître votre véritable objectif dans la vie pour aller dans la bonne direction
• Vous épargner la souffrance, la pression, le stress et la déception
• Vous sentir bien avec vos proches, vos amis, et les inconnus

 
• Actualiser vos perceptions en créant et testant des illusions actives
• Surmonter toutes les situations difficiles en maîtrisant les illusions passives 
• Etre le producteur, le réalisateur et l’acteur de votre propre vie
• Eradiquer la peur du rejet, des échecs, les sentiments de malaise ou la négativité
• Avoir confiance en vous intérieurement devant toute personne que vous rencontrez
• Etre stable et solide comme une montagne

Et atteindre vos objectifs – sans stress, ni aucune pression.

https://www.maximizeyourpotential.info/e-book-dan.html
http://www.worldeducation.bizland.com/


Dr. Cécile Schott, MBA~ESCP Europe

 A propos de Dan Low : « Consultant à fort impact, qui sort des sentiers battus, 
Dan est spécialisé dans la transmission de techniques uniques essentielles à
la fois pour les personnes et les entreprises. »

Alexander Kopriwa
Vice-Président, DATONIX
 

« Je connais Dan depuis 2005, alors qu’il était coordinateur du Groupe Man-
agement d’une association de networking pour les professionnels et les 
anciens élèves de grandes écoles de commerce. Et en tant que Vice-Président 
de DATONIX, je ne peux que recommander Dan. Il est capable de déplacer 
des montagnes en entreprise, d’ouvrir les esprits vers un avenir plus lumineux 
et de faire découvrir de nouveaux horizons aux investisseurs, aux leaders et au
personnel des entreprises. »

Dr. Philippe Scotto – Prix Nobel de la Paix 2005 avec son équipe de l’Agence Intl. de l’Energie Atomique

Président / Fondateur, La Taureau Corporation

« 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 égale-
ment pour notre avenir. »

https://www.maximizeyourpotential.info/e-book-dan.html

