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3 jours pour changer sa vie et atteindre le succès
professionnel et personnel
par ALEX SENIOUTOVITCH-BEREJNY

Vous avez l’impression que votre vie stagne, que vous êtes dans une spirale métro-boulot-dodo et
vous avez très envie que tout change tout de suite? Reprenez le contrôle de votre vie et de vos
envies grâce à un séminaire de 3 jours: les clés du succès.
Il est grand temps de casser la routine, de prendre sa vie en main et de passer à l’action en
participant à ce séminaire.

LES CLÉS DU SUCCÈS, QUE VAIS-JE APPRENDRE?
Sur une musique entraînante, l’équipe vous attend pour passer trois journées incroyables dans
une ambiance de dingue avec une énergie super motivante. Avec 800 autres participants, vous
entrez dans la salle de formation, la pression monte, vos attentes augmentent et puis tout
commence, en 3 jours vous allez apprendre les 12 clés pour atteindre le succès, tant
professionnel que privé, comment aller au bout de ses rêves. Une formation dynamique et
interactive pendant laquelle vous apprendrez les attitudes qui mènent au succès, les méthodes
qui ont fait leurs preuves pour définir et réussir votre succès et surtout comment faire de votre
passion un business rentable.

Pierre Sornin et Etienne Van de Kerckhove, les orateurs principaux de ce séminaire, sont deux
personnes qui vivent de leur passion, qui mettent tout en oeuvre pour vivre la vie dont ils rêvent et
ils nous partagent comment le faire pour grandir ensemble.
Pierre Sornin a accompagné des centaines de dirigeants d’entreprise à atteindre le succès et à
accroître leur chiffre d’affaires, tout ça dans la joie et l’enchantement. Etienne Van de Kerckhove a
dirigé plusieurs sociétés, il a d’ailleurs revendu l’une d’elles 120 millions d’euros et accompagne
désormais des patrons et entreprises à booster leur business, parce qu’il adore ça.
Aujourd’hui, ces deux grands hommes ont décidé de partager leur savoir et leurs expériences
dans un séminaire super intensif, le tout dans la joie, la bonne humeur et avec une énergie
incroyable.
Ce séminaire est aussi un must pour rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous pourriez
avoir un projet professionnel commun. Les nombreux exercices, l’ambiance et l’énergie qui circule
dans salle permettent de facilement rentrer en contact avec les autres, même pour les plus
timides d’entre nous.

QUI PEUT PARTICIPER AU SÉMINAIRE?
Vous avez envie d’améliorer votre vie, de la changer en bien? Vous avez une idée de projet ou
déjà l’ébauche d’un projet professionnel, mais vous ne savez pas comment le démarrer? Vous
avez un business et vous souhaitez le booster et vous booster en même temps? Vous voulez
vivre la vie dont vous rêvez? Alors vous êtes la bonne personne.

COMMENT S’INSCRIRE?
Pour vous inscrire, surfez vite sur le site des clés du succès et inscrivez-vous pour l’une des
séances.

Quand?
•

5, 6 et 7 mai 2017 à Bruxelles

•

24, 25 et 26 novembre 2017 à Bruxelles

•

8, 9 et 10 décembre 2017 à Paris

Prix?
Pour 3 jours de formation, vous ne payez que 290€ (satisfait ou remboursé) pour une place Silver,
ou 690€ pour une place VIP. Cliquez ici pour plus d’infos ou pour vous inscrire!

