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Nous existons pour vous si

Vous rêvez de créer votre entreprise ou de la faire passer à un autre niveau

Vous avez une expertise que vous souhaitez monétiser

Vous avez été formaté par des études, du salariat, un système ou un parcours de vie et
vous ressentez des blocages qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez

Vous avez conscience que vous êtes capable de bien plus grand que les résultats que vous
avez aujourd'hui

 

NOTRE MISSION EST DE VOUS FAIRE GRANDIR FINANCIÈREMENT

Des dizaines de témoignages sur
https://www.businessaffluent.com/temoignages

CE EN QUOI NOUS CROYONS

Responsabilité : la clé ultime de toute réussite
Audace : Le remède pour dépasser la peur
richesse : l'abondance matérielle et spirituelle est l'accomplissement
Excellence : nous sommes nés pour devenir excellent

 Notre vision

Un monde où chacun vit de sa passion, avec passion et accomplissement
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Un rendez-vous hebdomadaire en groupe pour avancer dans votre vie chaque vendredi de 9h à 9h30
 Vous allez vous sentir entouré et avancer avec un groupe de personne qui sont dans le même état
d'esprit
 Vous allez entreprendre vos projets de vie ou votre business sans crainte, ni blocage
 Vous allez avoir accès à votre zone de génie et découvrir le "pourquoi" de votre vie
 Vous apprendrez des techniques unique pour développer votre vision, votre concentration, votre
persistance et votre efficacité.

Ce Mastermind est destiné aux personnes qui veulent construire le bon état d'esprit pour accélérer des
nouveaux projets de vie personnels et professionnels 

tout le contenu de l'offre à 1994€ 

2 heures de sessions de groupe tous
les 15 jours pendant 12 mois (mardi
14h ou jeudi 10h)

accès au groupe facebook

Accès au mastermind DDS pendant 12
mois

Tout le contenu de l'offre à 6000€

6 sessions individuelles au cours de
l'année

Accès à la formation en ligne à vie
contenant plus de 10h de videos et
fiches de travail

replay des sessions de coaching du
groupe premium pour vous booster
et répondre à vos questions comme
si vous faisiez parti du groupe 

Support par mail

Le programme complet étape par étape pour vendre des prestations de coaching premium et
générer un business à 6 chiffres quelque soit votre expérience entrepreneuriale

GENIUS STARTER

solo
1994€

 
premium

6000€
ou 550€/mois

(recommandé)
VIP

9000€
ou 800€/mois

Se bâtir un mindset ambitieux et des habitudes de réussite
 liberté et influence 

MASTERMIND DDS

660€ / 12 mois
ou 69€/mois

Des dizaines de témoignages sur
https://www.businessaffluent.com/temoignages

Ce programme est destiné aux personnes qui veulent avoir un business de coaching premium
et qui ont besoin d'une structure précise à suivre pour bâtir et vendre leurs prestations 

Il est conseillé de combiner le programme Genius Starter solo avec le mastermind DDS pour
avoir un haut etat d'esprit permettant d'avoir la motivation et le mindset pour reussir
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INTRODUCTION 
Comment passer d'une mentalité de victime à une mentalité de leader
Les équations qui mènent à la réussite et au bonheur
Pourquoi créer des prestations haut de gamme de consulting, coaching, formation
La liste des livres à lire absolument pour développer votre mindset d'entrepreneur et d'investisseur à profit

PREPARATION
Comprendre votre fonctionnement et vos blocages internes
Bâtir vos objectifs impactants et stimulants
Mettre en place votre discipline pour vous élever
Eradiquer les mécanismes qui vous empêchent de vous transformer
L'arme la plus puissante pour atteindre vos objectifs

CREATION
Trouver votre expertise à valoriser
Sélectionner votre marché
Créer votre offre rentable à partir des piliers marketing
Attirer vos clients
Générer des contenus qui accrochent vos visiteurs
Développer votre présence sur les réseaux pour développer votre notoriété
Choisissez votre statut d'entrepreneur et créez votre entreprise

VENTE
Eradiquez votre principal ennemi
Vendez naturellement avec ou sans script
Validez votre offre par le processus itératif
Maitrisez vos chiffres de prospection
Supprimez la procrastination
Vendre en live
Levez les blocages relatifs à l'argent
Vendez des services à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros

AUTOMATISATION
Créez votre site
Protégez votre business en étant dans les règles
Développez votre tunnel de vente simple et rapide à automatiser pour obtenir des prospects qualifiés, prêts à acheter vos
services
Mettez en place un système de conversion prédictible avec une source de trafic qualifiée et scalable

OPTIMISATION
Simplifiez, optimisez, automatisez, déléguez
Le processus pour réussir
Accélérez vos résultats
Vendez plus et plus cher
Maitrisez vos chiffres financiers
Accédez à vos documents de partout dans le monde

CONTENU DE LA FORMATION GENIUS STARTER

Des dizaines de témoignages sur
https://www.businessaffluent.com/temoignages
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Entrepreneur, investisseuse et auteure, Véronique a travaillé près de 12 ans en tant qu'Ingénieure en
industrie de hautes technologies. 

C'est une série d'événements difficiles qui sont venus lui donner le courage de réagir. En quelques
mois, elle perdit 5 êtres chers et fut licenciée économique.

C'est à ce moment qu'elle prit une décision. A compter de ce jour elle allait vivre avec intensité,
passion et bâtir sa liberté financière pour construire le monde qu'elle souhaite transmettre à ses
enfants.

En quelques mois elle tournait dans plusieurs films en tant qu'actrice, écrivait des livres en
entrepreneuriat, développement personnel et spiritualité, était invitée sur des plateaux télé, des
radios et des podcasts.

Elle accompagna personnellement une centaine de chefs d'entreprises dans leur croissance
financière par le biais de consulting et de coaching avant de fonder Business Affluent qui aide les
entrepreneurs à activer leur génie pour développer leur business premium afin de déployer leur
stratégie de liberté financière et influencer le monde.

Elle est l'auteur de 4 livres. La dilogie LM., deux romans en développement personnel offrent une
puissante transformation à ses lecteurs et furent récompensés en étant sélectionnés pour les
championnats de France de lecture rapide.

Des dizaines de témoignages sur
https://www.businessaffluent.com/temoignages


