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« Les Clés du Succès »: l’event qui pourrait
changer votre vie
Par Laurence Donis

Et s’il ne fallait que trois jours pour oser réaliser ses rêves? On file s’inscrire
aux Clés du Succès, une formation pour sortir du schéma métro-boulot-dodo
et réveiller la Wonder Woman qui sommeille en nous…
«Vous pensez que vivre vos rêves relève de l’utopie? Vous avez l’impression de
tourner en rond, de tout le temps faire la même chose? Vous travaillez comme un
acharné mais vous ne savez pas où cela vous mène?» Si vous vous reconnaissez
dans ces questions, il est temps de penser action! Comment? En participant aux
Clés du Succès, un séminaire de trois jours qui aura lieu du 5 au 7 mai à Bruxelles.
C’est quoi? On a tous en tête un film américain où un orateur charismatique
s’adresse à la foule et donne des conseils inspirants pour «réussir sa vie». L’idée
des Clés du Succès, c’est un peu ça, mais en moins cliché. Cette formation
interactive a été imaginée par Etienne Van de Kerckhove et Pierre Sornin. Et ceux
qui y ont participé sont d’accord pour affirmer que l’expérience est «lifechanging». Les deux hommes ont coaché les plus grands CEO de Belgique et sont
persuadés que la joie et le succès sont intimement liés. Le but du séminaire? Sortir

de sa zone de confort, travailler sur ses croyances limitantes et construire un plan
d’action pour transformer le rêve en réalité.
C’est pour qui? Pour tous. Les Clés du Succès, c’est le spot parfait pour
networker et rencontrer des gens intéressants. On y retrouve des employés qui
sont confrontés à des choix de vie importants, des chefs d’entreprise qui
aimeraient booster leurs chiffres, des indépendants qui veulent vivre de leur
passion… Le blogueuse food «The Lemon Spoon», explique d’ailleurs à quel
point le séminaire lui a été bénéfique.
C’est quoi le programme? Du coaching en groupe, des rencontres, des exercices
pratiques, des témoignages inspirants, et même des petits pas de danse… La
formation s’annonce intensive!
Infos pratiques: Les Clés du Succès aura lieu du 5 au 7 mai de 9 à 23h à Bruxelles
(Heysel, Palais 10 – 1020 Bruxelles). Prix: 290 euros (satisfait ou remboursé) ou
690
euros
(formule
VIP).
Plus
d’infos
sur
https://essense.events.idloom.com/lesclesdusucces

