MOBILISATION DU POTENTIEL
Session le 3, le 4 après-midi et le 7 octobre 2022 au ma:n

A LA RENCONTRE DE VOTRE POTENTIEL !
EDEL GÖTT

Fondatrice du Leadership Ethique
Consultante en Stratégie
Créatrice de Consciens’Evolu6on
UNE APPROCHE
QUI A FAIT SES PREUVES :
CONSCIENS’EVOLUTION
C’est bien ce+e approche globale,
logique et profondément humaniste
qui a donné naissance au Leadership
Éthique et engendré le Réseau
d’entreprises Ethic’Evolu=on de même
qu’une très belle associa=on, Le
Mouvement Planétaire pour Créer un
Monde Meilleur.
Ø

LIEU : Webinar, en ligne
Tarifs :
Grand Groupe : 1.100 € HT

PME : 800 € HT
Travailleur indépentant : 600 € HT
Associa3ons : 520 € HT
Par3culiers :
420 € TTC

La MOBILISATION du poten3el nous démontre tous les jours que nous avons
non seulement un important poten3el, mais un poten3el au-delà de toutes
nos a@entes avec une quan3té de dons et de capacités qui se libèrent au-furet-à-mesure de notre propre ouverture et avec la dynamique enclenchée dans
le cadre de ce séminaire.

« Venez faire l’expérience de ceBe rencontre avec vousmêmes. C’est une des plus belles ouvertures à votre richesse
intérieure. »
Les sta's'ques conﬁrment que nous n’u'lisons, de façon courante, qu’un
faible pourcentage de nos poten'alités et que le reste demeure enfoui et en
sommeil.
Imaginez ce que vous pourriez réaliser et créer sur les diﬀérents plans
professionnels en développant un accés plus important à votre poten'el. CeBe
décision vous permeBra d’avoir plus de réussite, faire face aux enjeux,
contribuer à l’évolu'on, tout en étant moins stressé, plus performant, avec
moins de travail et plus de résultats. Qui dirait non à cela ?
D’autre part, centré sur le savoir-être, ce séminaire nous permet de nous
posi'onner de manière générale plus posi'vement, ce qui engendre une
expèrience de vie plus harmonieuse avec plus de sérénité, plus de joie et
naturellement, une belle qualité rela'onnelle.
CeBe approche globale et rigoureuse développe de nouvelles compétences
autant au niveau du savoir-être que sur le plan du savoir-faire. Introduite
auprès de certaines agences des Na'ons unies, elle a déjà contribué à
améliorer la vie de plusieurs dizaines de millions de personnes dans une
vingtaine de pays.
Ce séminaire reprèsente une ouverture pour aller par la suite vers une
évolu'on globale dans le cadre de « Découverte du Poten3el et Capacité
d’Innova3on » sur 5 jours, permeBant d’entamer, pour ceux qui le souhaitent,
le cursus triennal et développer un Projet de vie innovant et global. Les leaders
éthiques ayant fait ce chemin s’en félicitent tous les jours.
C’est à ce niveau-là que nous nous rendons clairement compte que nous
sommes nés pour nous réaliser. C’est alors dans la joie que nous apportons
notre contribu'on à l’évolu'on générale, puisque une fois que nous nous
sommes fait le cadeau de la découverte de notre propre poten'el, c’est tout
naturellement que nous nous ouvrons aux autres sachant que chacun est
porteur d’un trésor en aBente de révéla'on.
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