13 sept. 2012
Conférencier ‐ conférencière Bob Cantin
Sujet de la conférence Le Pouvoir bienfaiteur des mots
Date de la conférence
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Aimé la conférence
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Utilité de la conférence

Commentaires
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Super
Très vivant, très véridique
Merci!
Bon animateur, intéressant Extraordinaire, Merci!
Très positif, excellente conférence
Très satisfaite de ma soirée
Bonne motivation – Positif
Très bon conférencier, à revoir à nouveau
Très belle conférence, j’ai apprécié beaucoup
Voir et utiliser le positif. Merci pour la belle
conférence
⋅ Très bien organisée. Excellent conférencier. très
intéressant, sa voix porte et on comprend très bien
ce qu’il explique.
⋅ Très intéressant et vrais et surtout constructive.
Merci
⋅ A réinviter
⋅ Le positif
⋅ Le développement au bonheur et pouvoir le garder

etc …et autre thème d’épanouissement personnel et
psychosocial

⋅ Animateur excellent stimulant et belle

⋅

présentation des vidéos, exercices très
appréciés
Très bonne conférence
Even though I did not understand all, it
was fantastic, well done
Unique! Exceptionnel! À rappeler
Superb, very organized, animated,
helpful
Merci beaucoup! Le conférencier a fait
plus que son possible. Il s’est dépassé au
niveau du contenu, de la
communication.
Ça fait réfléchir, le travail ne fait que
commencer
Merci et Bravo à votre association
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Want more from Bob Cantin!
Merci Bob Big time
Merci et un rappel serait apprécié
Se guérir
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ACL (12/09/14)

⋅ Très bon conférencier
⋅ Très intéressant et très facile à appliquer

quotidiennement
⋅ La conférence a été très explicite et très

intéressante
⋅ Vraiment très bien, structuré et très
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intéressant comme conférencier, Wow
Bravo
Que c’est agréable d’entendre du positif
dans un monde négatif
Très bon conférencier, explique très bien sa
matière. J’ai aimé ses exemples.
Vraiment formidable
Très très bon, SVP répéter
Super enrichissant
Très positif, heureux dans sa peau,
magnifique belle soirée
Autre conférence de Bob Cantin
Une autre conférence sur le pouvoir des
mots
Un être heureux – comment s’améliorer,
nous en choisissant nos mots
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