
 

 

Rendez vous avec le succès 

 Ne ratez pas un événement Annuel  & Unique  

Le Samedi  9 & Dimanche 10 Juillet 2011 

Lieu: Hôtel IBIS  Rabat 

Vous avez un Pouvoir Personnel Extraordinaire entre vos deux Mains, ce 

pouvoir s’appelle : « PASSER A L’ACTION MAINTENANT»  

On vous fait promesse: si vous adhérez  à ce cycle  vous allez Apprendre comment : 

 Mettre votre Stratégie de succès afin de réaliser vos Objectifs  

 Devenir une Personne Orientée Action « Do It Now Personality »  

  Agir en utilisant le pouvoir du  « Momentum »  

 Créer un effet de levier Irrésistible et Puissant afin de passer l’action sans 

aucun blocage  

 Utiliser le logiciel « Goals Planner »  

 Créer un Environnement propice pour vous aider à réaliser vos objectifs  

 Trouver un Modèle et le suivre  

 Utiliser la loi d’attraction à votre faveur  

 Améliorer votre productivité et la doubler en quelques mois 

Le FAS 2011: Focus-actions-succès 
Comment atteindre vos Objectifs facilement et certainement ? 

Le Centre To Joy de Formation et Consultation en 

Développement Personnel et Programmation  

Neurolinguistique PNL 

Système de Coaching-Support: 
Nous vous garantissons un Système de Coaching des Objectifs Intensif et Efficaces : 

- Un Guide d’Auto-Coaching comprenant des exercices et des stratégies de succès prêts à 

l’emploi   

- Un CD de Musique Spéciale : Musique vous aidant à se mettre en PeakStates de suc-

cès « Energie, Calme et Confiance »  

Formation  présentée par Mr 
SAIFEDDINE EL GHARBAOUI 

  

« Une Formation            

transformationnelle au sens 

propre du mot » 

Frais de Participation : 

- 3000 DH par Personne 

- 10 000 DH pour une inscription groupée de 4 Personnes 

Frais incluant les honoraires, la restauration et la documentation. 

Pour réservez votre place, veuillez SVP remplir la fiche d’inscription et la retourner par 

mail  à contact.tojoy.pnl@menara.ma ou par fax au 0537779187        

Phone: 0675888970/ 0600430989      Web: heureux.new.fr/  

Adresse: Appt 3 Imb 26, Rue Aguellmane Sidi Ali, Agdal Rabat. 

Nous croyons tous que c’est Au 

Moments où nous prenons de 

nouvelles décisions que notre 

vie CHANGE EFFECTIVE-

MENT et prend sa vraie DI-

RECTION. 

Pensez au facteur du déficit 

d’attention 

Pensez à la loi d’attraction 

Penser au perfectionnisme 

chronique 

Et Sachez que: 

Le Samedi et Dimanche 09-10 

Juillet 2011 est une  

date spéciale pour vous, à cette 

date vous aurez la chance de 

guetter l’opportunité de prendre 

de meilleures décisions et de 

terminer l’année 2011 avec des 

résultats Extraordinaires, me-

surables et calculés . 

Facilités  d’hébergement  en cas de besoin 

Clôture des inscriptions:  

le 5 Juillet 2011 


