
01Les possibilités avec 
Master Business

Un abonnement sans engagement : résiliation simple, d'un seul click.
Un accès illimité à tous les coachings et formations proposés.
1 nouvelle formation, ajoutée chaque semaine.
Des thématiques permettant d'activer votre plein potentiel .
(développement personnel, bien-être en famille, aptitudes professionnelles).
Des formats courts pour transmettre un maximum de valeurs en un
minimum de temps.
Des coachs internationaux, experts dans leur domaine.
Une pédagogie axées sur la mise en action et les résultats.
Un accés multi support : ordinateur, tablette et téléphone.
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Quelles
formations

trouverez-vous
sur MB?
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- Paul Pyronet : Gagner en confiance et passer à l'action avec la PNL , part 1 (56min, inter)
                                                                                                                             part 2 (91min, inter)
                                                                                                                             part 3 (65min, inter)
 
- Olivier Madelrieux : Programme de préparation mentale, part 1 (60min, débutant)
                                                                                                        part 2 (15min , débutant)
                                     : Auto hypnose, réveiller le pouvoir de votre subconscient (106min, déb)
                                     : Ho'oponopono, libérez vos mémoires éronées, PNL  (47min, inter)
 
- Kim Bennour : 57min pour dégommer la procrastination ( 57min, débutant)
 
- Margarita Arias : Apprenez à (vous) pardonner pour vous libérer (32min, intermédiaire)
 
- Louis Laurent Leger : Construisez votre stratégie de réussite personnelle (59min, inter)
                                        : Devenez  le nouveau maître de votre temps ( 48min, inter)
 
- Stéphanie Monferran : Votre image reflète-t-elle votre moi intérieur? (108min, débutant)
 
- Alex Rentera : Ton égo le meilleur de tes alliés (25min, débutant)

Dévéloppement personnel.
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- Carolina Carmona : Activez votre résilience pour mieux surmonter vos échecs (27min, déb)
                                                                                                                          
 
- Olga Ciesco : Découvrez le fonctionnement des différentes personnalités (120min, inter)
                         : Décodez le langage corporel de votre interlocuteur (64min , débutant)
                              
- Cuauhtli Arau : Apprenez à mieux vous connaitre pour atteindre vos objectifs( 75min, inter)
 
- Stéphanie Marly : La gratitude au service de votre réussite (58min, débutant)
 
- Omar Rueda : Identifier le profil des 7 personnes toxiques (77min, débutant)
                       
- Sandra Ramon : Comment surmonter une rupture amoureuse (33min, débutant)
                              : Reprogrammez votre coeur en seulement 7 min (36min, intermédiaire)
 
- David Tan : Life force, vivez mieux et plus longtemps ( 70min, intermédiaire)
 
- Frank Salas : codification systémique de réalité (36min, intermédiaire)
 

Dévéloppement personnel.
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- Witold Casseti : Rendez votre communication plus efficace, c'est la clé du succès (60min, int)
 
- Poncho Robles : Gamifiez vos communication et persuadez davantage (40min, intermédiaire)
                                                                                                                          
- Olga Ciesco : Découvrez le fonctionnement des différentes personnalités (120min, inter)
                         : Décodez le langage corporel de votre interlocuteur (64min , débutant)
                         : Votre photo de profil idéale pour les réseaux sociaux (73min, débutant)
                           
 - Cyril Darmon : 4 étapes pour définir sa stratégie publicitaire sur FB (40min, débutant)
 
- Evelyne Quintero : Travaillez votre image professionnelle et devenez mémorable (50min, inte)
 
- Muriel Duhem : La communication apaisée avec les enfants (40min, débutant)
 
- Stéphanie Monferran : votre image reflète-t-elle votre moi intérieur (108min, débutant)
 

Communication.



George Lois
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- Thi Van Phasourath : Trouver votre style et gagnez en charisme et en leadership (25min, déb)
 
- Ivan Miron : Brand concept, la naissance de votre marque (47min, intermédiaire)
 
- Cyril Darmon : 4 étapes pour définir sa stratégie publicitaire sur FB (40min, débutant)
 
- Alex Dey : Cette fameuse profession appellée « vendeur » (29min, débutant)
                   : La naissance d’un entrepreneur (59min, débutant)
 
- Caleb Ortiz : Formez des équipes de haut niveaux en 30 jours (20min, intermédiaire)
 
- Arturo Ibarraran : La confiance , le pilier de votre entreprise (73min, débutant)
 
- Olga Ciesco : Votre photo de profil idéale pour les réseaux sociaux (40min, débutant)
 
- Olivier Madelrieux : Augmentez votre thermostat financier (30min, débutant)
 
- Juan Carlos Gonzalez : Entrepreneurs connectez vous à vos ambitions (38min, intermédiaire)
                                          : L’art de financer votre entreprise sans argent (36min, intermédiaire)

Développement professionnel.



George Lois
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Développement professionnel.

- Adrian Tinocco : Conversation avec mon moi entrepreneur (44min, intermédiaire)
 
- Yair Lomeli : Devenir un trader rentable, les 7 erreurs à ne pas commettre (17min, inter)
 
- Miguel Kortes : Vendre avec la PNL : le pouvoir des 5 sens (36min, intermédiaire)
 
- Yosra Bejar : Valorisez votre savoir à sa juste valeur (51min, intermédiaire)
 
 

Marketing de réseau.
- Erik Gamio : Développez votre MLM (sans échouer dés le début) (43min, débutant)
 
- Méryl Camus: Parrainez en automatique pour votre business en MLM (107min, inter)
 
- Michel Destruel : De zéro à millionnaire grâce au MLM (77min, intermédiaire)
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Education parentale.

- Muriel Duhem : La communication apaisée avec les enfants (40min, débutant)
 
- Gaëlle Pelloille: Adolescent, mes réves et mes croyances, ma toute puissance (75min, déb)
 
-Véronique Poisson : La cours de récrée, éducation positive et transgénérationnelle (40min, int)                                                                                            
 
 
 

- La MB KIDS pour fin 2020 : 
Une chaine spécialement dédiée à l'éducation pour accompagner tous les parents
dans leur parentalité, et permettre aux enfants et adolescents d'apprendre tous ce
que l'on n'apprend pas à l'école : l'estime de soi, la confiance en soi, la gestion des
émotions...(partenariat avec l'école Montessori) .                                                                                                                         
 
 
 



09 Nutrition-sport-santé.
- Anne-Josie Roy :  Perdez du poids grâce à la nutrition fonctionnelle (92min, intermédiaire)   
 
- Charlotte Sumian : Introduction au Yoga Vinyasa  (90min, débutant)                                                    
 
 
 



10 Spiritualité.
- Henry Hernandez : Changez d’esprit et Élevez votre énergie (28min, débutant)              
 
- Severinne Lecacheur : Mieux maitriser sa vie et son énergie grâce aux  chakras (70min, débu)
 
- Nancy Marcoux : 7 jours de méditation pleine conscience (40min, débutant)                                     
 
- Saharaid Pita : Elevez votre énergie pour élever vos revenus (45min, débutant)
 
- Charlotte Sumian : Introduction au Yoga Vinyasa  (90min, débutant)


