Créez votre présentation écrite ou orale :
faîtes ressentir votre personnalité avant même que l’on vous
rencontre !
En vous inspirant de cette présentation, que j’avais transmise à une
journaliste avant une interview et qu’elle avait publiée auprès de son
audience, commencez, vous aussi, à écrire 5 ou 10 lignes où vous faîtes
ressentir qui vous êtes, ce que vous faîtes et votre angle d’approche sur
votre thématique . Imaginez que vous envoyez cette présentation à votre
magazine préféré qui va publier un article sur Vous !
Pour vous aider, remarquez ces points :
En Vert : ce sur quoi je veux mettre l’accent, là où mon client en est pour avancer avec
moi, il doit avoir compris qu’il a besoin de ça.
En Rouge : un vocabulaire qui appartient au champs lexical de l’entreprenariat et du
«quantique» = je fais resentir mon angle d’approche = mon client s’intéresse à cette
approche.
« Exemple :
Je suis Géraldine GRAUX-FRONTY, coach et conférencière, créatrice du Blog 7 dimanches
par Semaine.
Ma spécialité ?
Je déploie mon génie intérieur lorsque je vous aide à mettre le doigt sur votre
Quintessence profonde, votre véritable Moi, pour le transcender dans votre Activité. Je
vous montre alors comment broder avec un fil d’or votre Raison d’être, et vos particules
lumineuses pour déployer vos ailes dans une Activité parfaitement alignée avec votre
Âme et votre Cœur.
Sans concession de Réussite : croissance d’activité et reliance font très bon ménage !
Entrepreneure visionnaire depuis maintenant presque 10 ans, je me « remplis »
d’accompagner des entrepreneurs, chefs d’entreprise, indépendants à réussir pleinement
dans leur Activité, et surtout autrement : afficher leur véritable authenticité, singularité
issues de leur Quintessence qui les propulse au sommet de leur activité et de leur Succès.
De nouveaux codes d’entreprenariat qui dépassent les démarches conventionnelles de
réussite …
Voici ce que je serai heureuse de partager avec vous dans cette conférence :
- Développer une activité remplie de Succès et connectée à votre Moi Profond
- Pourquoi c’est beaucoup plus facile et fluide de construire une Activité alignée avec sa
Raison d’Être pour réussir dans la joie et durablement
- Comment mettre en lien du Quantique, du Business et une Réussite explosive
- Comment réussir à incarner ses idées, ses aspirations concrètement dans votre Activité
- Et toutes les réponses à vos questions
Je me réjouis de vous retrouver !»
A VOUS DE JOUER !
7 Dimanches par semaine
Géraldine GRAUX-FRONTY - contact@7dimanchesparsemaine.com

