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I/ FORMATIONS PRATIQUES 

Package 1: TAILLEZ VOUS UNE VIE SUR MESURE 

1) De la Conception Mentale à la Concrétisation de vos Rêves, 

2) Comment transformer votre vie avec le Pouvoir des AFFIRMATIONS POSITIVES, 

3) 7 étapes pour Matérialiser vos Rêves, 

4) Comment surmonter votre timidité pour devenir un Prospecteur de la Vie. 

 

Package 2: L’ENTREPRENARIAT 

1) Comment transformer vos IDEES en ENTREPRISES: 4 étapes simples pour y 

parvenir, 

2) Comment lancer son Business avec 100 Dollars, 

3) Comment quitter enfin son Job pour lancer son propre business, 

4) Comment gagner sa vie sur l’Internet: Le potentiel économique des réseaux sociaux. 

5) L’école de la vente: La première étape pour réussir en Affaires, 

6) Comment voyager dans le monde entier gratuitement pour tisser des relations 

d’affaires internationales. 

 

 

 

Tél : +299 62 46 60 60  

Email : info@exploitsmotivation.com 

 Exploits 2E 

Programme de Formation et de Coaching 
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Package 3: BIEN – ETRE 

1) Comment se connecter à la source Divine pour une prospérité durable, 

2) Le monde du cœur et les affaires: Comment concilier les deux pour réussir 

durablement, 

3) La Vie du Couple: Et si mon conjoint a toujours raison, 

4) Le pouvoir de l’auto-guérison: Comment retrouver enfin la voie de la guérison 

naturelle, 

5) Comment acquérir le vrai changement de mentalité pour un Bien-Etre Durable. 

 

II / EXPLOITSMOTIVATION COACHING 

Grâce à nos programmes de Coaching individuel et  de groupe, nous vous 

accompagnons dans l’atteinte de résultats exceptionnels. Envie de se faire 

tailler une nouvelle vie sur mesure ce programme est fait pour vous. 

  

Coaching Individuel  « Taillez-vous une vie sur mesure » 

Durée 1 à 3 mois. 

Dans ce Programme, accédez à un coaching individuel qui vous permet de vous 

tailler une vie sur mesure. 

 Nous allons vous conduire à vous définir une Vision globale pour votre vie. 

 Nous vous accompagnons à vous définir des missions pour votre vie 

 Nous vous accompagnons à définir des objectifs et à les atteindre. 

 

Coaching de Groupe ou Individuel de l’Idée à l’Entreprise 

(Une à deux Semaines) 

Dans ce Programme nous vous accompagnons à: 

http://www.exploitsmotivation.com/
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 Trouver de nouvelles idées pour lancer ou booster votre entreprise, 

 Transformer vos idées en projets gagnants, 

 Définir un Canevas d’affaire pour votre entreprise, 

 Développer des stratégies gagnantes pour votre entreprise 

 

Techniques de PNL Moderne: Un Weekend en groupe de 5 

Pour Reprogrammer Votre Vie. 

Dans ce programme je vous prends en un Weekend dans un cadre naturel loin de la 

ville pour vous aider à reprogrammer un aspect de votre vie (familial, spirituel, 

professionnel, émotionnel, etc.) 

Vous découvrirez: 

 Comment retrouver l’espoir,  

 Comment retracer l’histoire de votre vie,  

 Comment utiliser le pouvoir du PNL Moderne pour reprogrammer votre vie. 

 Comment enfin atteindre vos objectifs de vie. 

 

Contactez-nous à  info@exploitsmotivation.com ou visitez www.exploitsmotivation.com  
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