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Le Mastermind des Zentrepreneurs (Les "Zen entrepreneurs") regroupe des entrepreneurs qui aspirent
autant à réussir qu'à s'accomplir. Chacun d'eux réunit 4 aspirations :
- Développer leur plus haut potentiel et celui de leur business.
- Trouver leur but et leur place dans et pour le monde.
- Appartenir à une communauté de pairs qui aspirent à des buts similaires et qu'ils soutiennent autant
qu'ils sont soutenus dans ces aspirations.
- S'amuser sur le chemin.
Pour cela, nous allons à la fois intégrer ensemble les 7 stratégies issues de la modélisation des
entrepreneurs à succès : Disney, Elon Musk, Richard Branson, Albert Einstein, Steve Jobs et aussi faire
bénéficier chaque participant de l'intelligence collective du groupe.
Concrètement : le groupe comportera 7 personnes. Nous nous retrouverons les 3ème jeudi de chaque
mois de 14h à 17h de septembre 2017 à juin 2018. Le tarif est de 2000 euros pour les 30 heures de
Mastermind plus 3 webinars d’une heure.
Chaque participant s’engage d’abord pour 3 mois (3 rdv de septembre à novembre) et 1 webinar pour
voir si cela lui convient, avant de s’engager pour l’ensemble des 10 rendez-vous : le tarif est de 700 euros
HT pour cette première partie.
Ce groupe est fait pour vous si :
- Etes engagés à demander et recevoir du soutien dans vos projets.
- Voulez non seulement apprendre ces 7stratégies mais les mettre en action et en tirer les bénéfices.
- Vous vous reconnaissez dans les valeurs et l'identité d'un Zentrepreneur.
Ce groupe n'est pas fait pour vous si :
- Vous pensez déjà connaître ces stratégies et que cela vous suffit.
- Vous voulez juste faire du réseautage.
- Vous cherchez des "trucs et astuces" qui ne demanderaient aucun effort, ni persévérance.
- Vous n'acceptez pas de recevoir un coup de pied au c... bienveilant et être challengé.
Nous sommes intimement persuadés que chaque personne possède les ressources, les compétences, les
expériences, et la sagesse pour réussir et permettre à chaque participant de s'accomplir. Nous acceptons
aussi sereinement l'idée que certaines personnes ne se reconnaîtront pas dans cette description.
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Qu'est ce qui vous
donne envie de
rejoindre notre groupe
Mastermind ?

Quels sont vos 3
priorités en matière
d'évolution
personnelle et/ ou
professionnelle ?
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Quels sont vos 3
objectifs
prioritaires cette
année ? (objectifs
que vous êtes
engagé à atteindre)

Quels sont les
principaux freins
à l'atteinte de
ces objectifs
pour vous ?

Que cherchez
vous à réaliser
en atteignant
ces objectifs ?
(au delà de vousmême)

Quelle
conscience avezvous de votre
état émotionnel
au quotidien ?
de celui des
autres ?

Comment vous
voyez vous
contribuer à la
vie du groupe ?
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