Severine JOLIVET-REBET gagne sa 1ère commission
dans l'immobilier à Hong Kong dès ses 20 ans
A 23 ans, elle vit déjà son rêve Américain, avec son
1er Prince Charmant
Un peu avant ses 30 ans, alors qu'elle est DG et
Responsable Développement Stratégique,
Commercial et Image d'une Société de Conseil, elle
décide de quitter sa 1ère vie de Millionnaire en Asie
étant convaincue qu'il doit exister + encore dans la
vie sans pour autant savoir à quoi correspondait ce
"+".
Après une dizaine d'années de galère, qui la
mèneront à un moment donné jusqu'au burn-out
quand 2 des 5 Sociétés, créées dès 2004 avec son
2ème Prince Charmant, passent au bord du dépôt de
bilan en ayant accumulé des centaines de milliers
d'€uros de dettes.
Ils en sortiront en seulement 18 mois en allant même
jusqu'à réaliser un quart de millions d'€uros de
bénéfices en 15 jours.
C'est alors qu'elle décide de lâcher ses fonctions
de Gérante afin de se concentrer exclusivement sur
sa Société de conseil créée dès 2006 au profit des
Chefs d'Entreprises.
Elle repose TOUT A PLAT et repense entièrement le
Modèle Economique de sa Société pour capitaliser
sur TOUTES ses expériences des 20 dernières
années et c'est à ce moment là qu'elle découvre
enfin ce "+" pour lequel elle avait tout quitté 10 ans
auparavant, qu'elle explique dans la Conférence
UNIQUE qu'elle propose
Severine JOLIVET-REBET est la Fondatrice de la
Formule de la Réussite ABSOLUE, de la
Méthode INEDITE "PLEIN Potentiel à Réalité", et
de son Programme en Ligne, pour l'atteindre
SANS UTOPIE, du Magazine et de l'Emissions en
Ligne Hebdo "Une vie MEILLEURE, un Monde
MEILLEUR", de la Philosophie de la Métaptitude
et du Club Privé en Ligne "Les Chefs
d'Entreprises Humanistes-Conscients" qui
compte à ce jour près de 10 000 Membres

LA CONFERENCE "UNIQUE"
ORIGINALE & EFFICACE

Cliquez pour écouter

Dynamique et Participative
Le sujet de la Réussite est abordé
d'une façon INEDITE pour amener les
participants à Penser AUTREMENT
pour pouvoir Agir dorénavant
AUTREMENT pour obtenir de meilleurs
résultats...

La suite sur www.reussiteabsolue.com

Développée SUR-MESURE aussi en
fonction des besoins SPECIFIQUES des
participants à l'instant T
Qui leur permet de repartir avec une
compréhension et un Plan d'Actions
PRECIS ET CONCRET pour passer de
théorie à pratique IMMEDIATEMENT
& un lien DEDIE à VOS Participants
OFFERT qui leur permettra
d'accéder, après la Conférence,
à d'autres Solutions OFFERTES
en fonction de là où CHACUN en est,
pour se rapprocher toujours
plus rapidement de son Objectif de
Réussir sa vie Professionnelle &
Personnelle SIMULTANEMENT et
de manière parfaitement REALISTE !

Le Numéro le plus récent du Magazine
en Ligne Hebdomadaire de la
Réussite ABSOLUE OFFERT
à vos Participants

