Des conférences qui font la différence !
Conférence de motivation scolaire: présentée par Bob Cantin

Tes choix, ta vie, ton odyssée
Le pouvoir de changer les choses

Créer sa Vie en développant son leadership. Apprendre à surmonter les défis et à bâtir les conditions
gagnantes pour accomplir de belles choses. Comprendre l’importance de bien s’entourer pour réussir.
Développer une attitude constructive et positive. Faire 1 km de plus pour arriver à ses fins. Devenir le
capitaine et l’auteur de sa VIE !
Douze principes applicables :

Quelqu’un qui veut réussir et être heureux :
1- Croit en la réalisation de ses projets
2- Développe son imagination
3- Pense « SOLUTIONS »
4- Exploite le plein potentiel de son environnement
5- S’émerveille devant la vivacité d’esprit d’autrui
6- Parle en bien des gens et clarifie ses perceptions
7- Ajoute du plaisir dans ses défis
8- Fait des choix de Vie sains
9- Apprend à rire de lui et des imprévus
10- Fait un kilomètre de plus
11- Sait qu’ensemble nous sommes plus forts
12- Croit en lui et développe une attitude positive
Cette conférence interactive est des plus stimulantes.
Motivante, enjouée, drôle et sensée, elle offre la possibilité de comprendre simplement les éléments
gagnants pour devenir entièrement l’auteur de sa vie.
Le conférencier amène l’élève à réaliser l’importance de faire des choix pour soi tout en sachant
s’entourer de gens bienveillants.
Il se sert de sa propre expérience riche en apprentissages pour éveiller chez l’étudiant le désir de
changer les choses pour le mieux, par lui-même et pour lui-même.
Un power point coloré, des vidéos humoristiques, des anecdotes crédibles et des musiques
entrainantes entourent les étudiants tout au long de la présentation.
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