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Bienvenue à vous ! 

Nous ne saurons commencer cette aventure avec vous sans vous féliciter 
chaleureusement pour votre initiative. Vous avez décidé de rejoindre cet atelier et/ou 
de participer au Grand Sommet de la Motivation les 14 et 15 octobre à Paris. Bravo à 
vous !  
Vous faites partis de ce groupe de personnes qui veut avoir un maximum de pouvoir sur 
leur vie. Vous êtes probablement une femme/ un homme qui souhaite améliorer la 
qualité de son existence et multiplier ses résultats tant au niveau personnel que 
professionnel.  
Je crois personnellement que plus nous serons nombreux à faire croître notre potentiel, 
moins il y aura des personnes en difficultés dans le monde. C’est notre responsabilité 
morale. En nous développant individuellement, nous participons, à notre manière, à 
l’amélioration du monde. 

Quelle est votre montagne ? 

Nous avons tous une montagne dans notre vie face à laquelle nous pouvons nous sentir 
effrayé et impuissant. Il nous est peut-être difficile de nous imaginer au sommet de 
celle-ci heureux et épanoui. Cette montagne peut représenter notre situation financière, 
notre vie de famille, notre vie sentimentale, notre état de santé, notre carrière, notre vie 
spirituelle ou encore notre vie entrepreneuriale.  
Quoi qu’il en soit, il y a toujours de l’espoir et il existe des solutions non seulement pour 
atteindre le meilleur mais aussi pour se maintenir au top.  
Mes partenaires et moi, nous vous offrons trois solutions: des ateliers gratuits de 
formation, des vidéos de motivation et un week-end de transformation exceptionnelle 
sur Paris pour aller plus loin et découvrir des personnes inspirantes.  Au plaisir de vous 
rencontrer! 
Rendez-vous au sommet! 
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FAITES UN CHOIX
Quel est le domaine de votre vie qui vous cause le plus de difficulté en ce moment ou 
encore quel est le domaine dans lequel vous souhaitez apporter un changement 
significatif dès aujourd’hui ? 

ALLEZ EN PROFONDEUR
      

       Pourquoi ce domaine de votre vie mérite-t-il particulièrement votre attention ? 

PRISE DE CONSCIENCE IMPORTANTE

     Que se passerait-il si dans cinq ans rien ne changeait dans ce domaine de votre vie ?  

     Comment vous sentiriez-vous ? 
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WWW.LEGRANDSOMMETDELAMOTIVATION.FR
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