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Mais ne vous inquiétez pas ! Rejoignez-nous pour faire éclore un
milliard de visages heureux, alors que nous traversons une période
sans précédent pour naviguer dans l'inconnu !
Nous sommes heureux d’annoncer que nous disposons de techniques
et d’outils puissants et uniques pour vous aider à traverser les
tempêtes économiques, sociales et politiques actuelles.

Et prouver à vous-même, à vos proches et à vos collègues que ces
outils simples, rapides et efficaces fonctionnent – basés sur plus de
80 ans d'expérience combinée.

Vous pouvez accéder à ces outils dès maintenant, si vous nous
rejoignez pour aider à faire éclore un milliard de visages heureux lors
de notre événement unique, retransmis en direct dans le monde entier :
Une conférence de 2 heures, animée par Elaine Kibaro et Dan Low,
au cours de laquelle vous vous sentirez :
• vraiment positif et enthousiaste … avec un sourire sur votre
visage !
• détenir le vrai pouvoir dans vos mains et votre tête
• confiant dans la création d'un avenir meilleur et plus brillant
pour tous
• enthousiaste à propos de ce que vous voyez et entendez.
Au cours de cette conférence, vous découvrirez également
des outils à fort impact, sans précédent, qui permettent de :
Générer suffisamment d'énergie et de puissance
collective pour déplacer des montagnes dans l'entreprise
Utiliser 100% de vos atouts les plus importants : le
temps et l'énergie
Aider chaque employé à devenir un soutien actif de
l'entreprise, solide et équilibré
Définir les bons objectifs et perspectives. Une mauvaise
perspective peut mener au désastre
Faire de votre lieu de travail un environnement vibrant,
enthousiaste et motivant
Augmenter de façon spectaculaire vos bénéfices et le
bien-être de vos employés.

Nous avons besoin d'autres Orateurs principaux, Co-Sponsors,
Agences de Marketing Direct pour nous rejoindre dans cette initiative
mondiale visant à apporter la paix et le bonheur à tous.

Pour plus d'informations, appelez-nous au +33 1 48 26 29 64.
Ou envoyez votre demande pour plus de détails à Patricia Sommier :
psommier@formationworldeducation.com

