Bienvenue sur action-plenitude.fr
Bonjour et bienvenue sur ma plateforme d’e-learning
Action-Plénitude

Je m’appelle Eric Gimbert

Je suis comme j’aime à le dire un homme à plusieurs facettes développant des
activités dans des domaines très variés mais qui ont un point commun :
J’aime ces activités !

Et pourtant, je n’ai pas toujours fait ce que j’ai voulu dans la vie,

J’ai connu des périodes d’insatisfaction, de doute, de remises en cause …

Après ces périodes difficiles, grâce à des recherches permanentes, à mon désir
de tracer ma propre route, je réalise depuis de nombreuses années, des choses
que j’aime, qui me plaisent et je dois vous l’avouer : je n’ai même pas l’impression
de travailler !
Comment en suis-je arrivé à ce stade là ?

Est-ce que cette méthode est accessible à tout un chacun ?
Ma réponse est sans ambiguïté OUI

Vous pouvez tous y arriver – même vous !

Souvent, sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, vous m’entendrez parler de
défi à relever !
Et bien c’est en relevant un nouveau défi que j’ai eu l’idée de créer ce nouveau
portail de connaissances …
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J’y ai réuni, des professionnels qui nous parlent d’actions positives, de réussite
professionnelle ou privée …
des experts qui nous livrent leurs secrets dans un vocabulaire simple et accessible
au plus grand nombre.
Oui, vous avez bien entendu au plus grand nombre !

Je dois vous avouer que nous avons beaucoup travaillé, et que nous continuons
toujours à le faire – pour vous dévoiler encore plus de secrets.
Certains de ces partenariats ont mis plus de dix ans à aboutir !

Vous comprenez donc pourquoi je suis flatté, honoré de vous présenter cette
création originale et de vous accueillir sur cette plateforme éducative.

En suivant l’expérience de celles et ceux qui ont emprunté le chemin avant vous,
vous apprendrez très rapidement à faire la différence entre un projet qui échoue
et un projet qui vous permet d’atteindre votre objectif !
Maintenant, avant que vous n’alliez cliquer sur ces images de la page d’accueil, je
vous explique comment fonctionne cette plateforme d’enseignement du bien-être
à distance :
En arrivant sur la page d’accueil, vous allez découvrir des vignettes.

Par exemple, pour arriver sur cette page, vous avez sûrement cliquer sur l’image
de ma vidéo de présentation … parfois, vous pouvez aussi y arriver directement.
Chaque image ou vignette comprend une illustration associée à son thème
En cliquant sur l’image, deux options peuvent se présenter :

La première, le thème a retenu notre intérêt et le sujet est en cours d’élaboration
dans nos studios.
Pas d’inquiétude !
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Inscrivez-vous et recevrez régulièrement des informations et des vidéos
gratuites qui vous permettent de progresser dans votre recherche.

Vous serez invité(e) en avant-première pour le lancement de notre e-conférence !
La deuxième option concerne les programmes déjà enregistrés et activés sur la
plateforme.
Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire pour assister en direct à la prochaîne econférence bien installée derrière votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone.

Une e-conférence gratuite pour vous dévoiler le programme de la formation et les
cadeaux surprise qu’elle contient – y compris la possibilité de participer en France
à notre week-end atelier pratique avec votre formateur.
Alors, je vous invite à découvrir les différentes thématiques que nous présentons
à votre curiosité.
Vous allez être surpris des résultats que vous allez constater très rapidement !

Je vous dis à très bientôt sur l’une ou l’autre de ces e-formations basées sur
l’authenticité et la transparence !
Bye bye les ami(e)s
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