LB GROWTH MINDSET GROUP
-

GROUPE POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ESPRIT
Un groupe de développement personnel et de maîtrise de l’état d’esprit pour lire, penser et discuter
d’ouvrages fascinants

Ensemble, nous formons un groupe d’esprits pensants et une communauté de soutien qui aide chacun
d’entre nous à grandir et à devenir la personne que nous voulons être, à acquérir les compétences que nous
voulons avoir et à adopter les comportements que nous voulons intégrer dans nos vies.
Les sessions seront en outre dispensées en anglais, ce qui vous permettra par la même occasion de vous
rafraîchir la mémoire et / ou d’améliorer votre anglais.
Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, qui vous êtes ou votre niveau d’anglais : vous serez le·a
bienvenu·e dans notre communauté en ligne où vous serez accueilli·e à bras ouverts par des esprits curieux
et des oreilles attentives.
Vous êtes libre de préférer lire un livre physique, écouter un livre audio ou lire un ebook sur votre Kindle :
c’est vous qui choisissez le support qui vous convient le mieux. Il ne sera pas non plus nécessaire d’acheter
les livres si vous préférez les emprunter à votre bibliothèque préférée.
La première session est prévue le 27 avril, de 19 à 21 h (Paris, heure d’été – UTC+2) et nous nous
retrouverons une fois par mois pour discuter d’un nouveau livre. Nous vous communiquerons le premier
titre dès votre inscription, de sorte que vous ayez le temps de le lire / écouter avant de nous retrouver sur
ZOOM mercredi 27.
L’investissement requis – outre l’achat éventuel des différents titres – est votre matière grise, votre
enthousiasme, ainsi que :
• 295 EUR HT pour 3 mois, ou ;
• 495 EUR HT pour 6 mois, ou ;
• 895 EUR HT pour 12 mois.
Nous vous garantissons un RSI (retour sur investissement) considérable :
•
•
•
•
•

Nouveaux horizons
• Progrès en anglais
Nouvelles perspectives
• Développement personnel
Réflexions stimulantes
• Attitude positive
Épanouissement
• Maîtrise de l’état d’esprit
Une communauté qui vous soutient tout au long de votre parcours de développement

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire au verso et de le renvoyer à
hello@languageboozt.com . Nous espérons vous voir en ligne très prochainement.
www.languageboozt.com

hello@languageboozt.com

+46 (0)737 153 110

NOM :

NOM DE L’ENTREPRISE (pour facture, le cas échéant) :

SIREN / SIRET :

ADRESSE POSTALE :

E-MAIL :

TÉLÉPHONE :

FORMATION À LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE (Language Boozt, LB
Academy, Growth Mindset - Épanouissement de l’esprit) :

DATE DU JOUR :

COMMENTAIRES / CHOSES QUE NOUS DEVRIONS SAVOIR :

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire à
hello@languageboozt.com

www.languageboozt.com

hello@languageboozt.com

+46 (0)737 153 110

