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Libérez votre Puissance Intérieure
Un week-end pour obtenir des résultats probants et durables

“A nthony  Robbins :  
Le  Nr. 1  Mondial  du  Potentie l  Humain “

The New York Times
 



Succès? 
YES, s’il 

vous plaît!



     11 - 14 avril 2019

ANTHONY ROBBINS 
revient à Londres     

Après le succès qu’il a rencontré à Rome en 2009 & 2010 et Rimini en 2011, à Lon-
dres en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 avec l’accueil que lui ont réservé 
plus de 30.000 participants, nous sommes heureux de vous annoncer qu’Anthony 
Robbins reviendra encore une fois  à Londres cette année ! UNLEASH THE POWER 
WITHIN (Libérez votre puissance intérieure) aura lieu à Londres du 11 au 14 
avril 2019. 

Si vous voulez partager cet événement unique avec un proche, si vous avez man-
qué les éditions précédentes, si vous ne voulez surtout pas rater la chance de ren-
contrer ce formateur exceptionnel ou si vous en avez seulement entendu parler, 
saisissez cette extraordinaire opportunité de booster votre évolution personnelle. 
Prenez comme coach l’homme qui – depuis plus de 30 ans aux quatre coins 
de la planète – enseigne ses stratégies aux leaders politiques et économiques, 
aux personnalités du monde du sport ou du show business (Quelques noms : 
Mikhail Gorbachev, Bill Clinton, Donald Trump, Serena Williams).
Nous n’attendons plus que vous!

Roger Lannoy, 
partenaire exclusive francophone Ps: La salle ne peut offrir qu’un nombre 

limité de places. Nous attendons des 
participants du monde entier. Tous les 
billets seront vendus en quelques mois. 

Réservez votre place immédiatement 
pour ne pas rater cet événement!



Pourquoi une formation 
en motivation? 

Pour décider maintenant de votre avenir
L’intérêt pour les séminaires de motivation grandit depuis quelques années suite à leurs apports et réussites. Le niveau de notre motivation 
personnelle a en effet un impact important sur notre qualité de vie. Souvent nous ne vivons pas la vie dont nous avions rêvé. Nous nous dé-

battons pour concrétiser ce dont nous avons envie. En vain. Car nous ne sommes pas suffisamment conscientS de l’énorme potentiel qui se cache 

profondément en nous. 

Un séminaire de motivation « à l’américaine » mettra l’accent sur votre développement personnel, sur votre propre aptitude à renforcer vos 

ressources intérieures, en appliquant des techniques et en suivant des stratégies qui vous permettront vous-même de définir d’ambitieux objectifs 

personnels et professionnels de manière claire et consciente.

La formation en motivation est un investissement que réalisent un nombre accru d’entreprises 

Les dirigeants et responsables d’entreprises ont saisi la valeur stratégique de ce type de formation. Il existe un lien clair entre la réussite et un bon 

mental positif qui recherche des solutions plutôt que de se concentrer sur les problèmes. Une entreprise gagnera en compétitivité si ses ressources 

humaines sont compétentes et capables d’être efficaces et motivées. Si son organisation est basée sur certaines valeurs : recherches continues, 

améliorations constantes, pratiques efficientes en matière de formation et de qualification et la définition d’objectifs clairs. 

« Anthony Robbins, 
c’est le MUST

de la formation »
« 2019 à LONDRES »



OU EN Ê TES -VOUS DANS VOTRE VIE?
Prenez quelques minutes pour réfléchir à ces quelques aspects de votre vie. Sur une échelle  
de 0 à 10, évaluez votre satisfaction actuelle..

 X REL ATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 X C ARRIERE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 X FINANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 X TEMPS.. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 X BIEN-E TRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posez-vous la question:
OÙ AIMERIEZ-VOUS E TRE DANS 5  ANS ?
À LA PREMIERE  
ETAPE EST LA PRISE  
DE CONSCIENCE,  
QUI VOUS  
PERMETTRA DE  
DEFINIR DES  
OBJECTIFS  
AMBITIEUX  
ET DES  
MESURES  
SOLIDES . 

CE N’EST
PAS ASSEZ.
PASSEZ
À L’ACTION !
 

 Saviez-vous que 95% 
des résolutions que 

l’on prend à l’occasion 
du Nouvel An ne 

sont jamais suivies 
d’effet ? La raison 

est simple : les gens 
ne comprennent pas 

comment produire des 
résultats durables – et 

finissent par ne rien 
entreprendre. Tony 

Robbins a découvert 
une stratégie qui vous 

guidera lors de vos 
premiers pas et vous 

aidera à mener une vie 
hors du commun.

Le Robbins 
ResultsSystem 
en 7étapes -  

1. PRISE DE CONSCIENCE: sachez    
 où sont vos forces et les faiblesses   
  sur lesquelles vous allez agir. 

2. CLARTÉ: qu’aimez-vous ou  
 détestez-vous dans la vie ?   

3. ENTHOUSIASME: retrouvez  votre   
 enthousiasme, éliminez les obstacles 
 à la réalisation de vos rêves et 
 concentrez-vous sur tout ce que 
 vous voulez faire, être, partager, 
 apprendre ou vivre.   

4. PRIORITÉ: quels sont vos objectifs   
 prioritaires ?  

5. ENGAGEMENT: quelles raisons vont   
 vous pousser – quoi qu’il arrive – 
 à réaliser vos objectifs ? 

6. STRATÉGIE: vos actions sont-elles   
 cohérentes avec vos objectifs? 

7. MOMENTUM: découvrez le pouvoir   
 du mot MAINTENANT! 
 



Robbins:  pourquoi est-il         

Numéro 1?  
“Une des 10 personnalités 

les plus remarquables  
au monde.” 

 
Chambre Internationale  

de Commerce

1. Consultant de 3 Présidents des Etats-Unis, ainsi que de nombreux leaders du       
 monde entier

2. “50 plus grands conseillers en affaires dans le monde”, selon l’Institute for         
 Strategic Change d’Accenture 

3.  Entrepreneur prospère, Président de cinq entreprises et propriétaire d’une  
 île de l’archipel des Fidji

4. 4 best-sellers traduits en 14 langues, et plus de 35 millions de produits       
 audiovisuels vendus dans le monde entier  

5.  Chaque année, plus de 150 jours de séminaires et conférences partout dans        
 le monde

6. 30 séminaires  “Unleash the Power Within” (Libérez Votre Puissance Intérieure)  
 en Europe

7. Depuis 22 ans, UPW est le séminaire qui attire le plus grand nombre de       
 participants au monde 

8. Bruxelles, 1996: 1000 participants , Londres 2018 plus de 10 000 participants

9. 59 nations représentées en 2016 à Londres, séminaire traduit en 6 langues.

10. Le ‘’Robbins Result System’’ confirme son efficacité au fil des ans: 125 000   
 participants en Europe, une preuve incontestable!

Une Sommité Mondiale 
en Psychologie du Leadership 
& Performance Supérieure



Un milliardaire qui s’est fait tout seul
Depuis plus d’un quart de siècle, Anthony Robbins est le conseiller de différents leaders du monde. Autorité incontestée en matière de la psychologie du leadership, de la négo-
ciation, motivation d’organisation pour performer au niveau supérieur, il a été reconnu pour son savoir faire stratégique et pour son engagement humanitaire. 
 

Conseiller stratégique auprès des dirigeants du monde:  Anthony Robbins a rencontré, consulté, ou conseillé des leaders de la scène internationale, 
comme Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Margaret Thatcher, François Mitterrand, la Princesse Diana, et Mère Teresa. Il a consulté des membres de deux familles 
royales, du Congrès américain, de la U.S. Army, des Marines américains et trois présidents des Etats-Unis, dont Bill Clinton. Anthony Robbins a eu l’unique opportunité d’identifier 
et mettre en place les stratégies permettant de produire des résultats exceptionnels pour beaucoup de personnalités célèbres au monde. 
 

Auteur à succès reconnu sur le plan international: Tony Robbins est un auteur à succès reconnu sur le plan international avec cinq livres publiés en 14 
langues il est le concepteur du système de développement personnel et professionnel le plus performants de tous les temps, PERSONAL POWER, qui a été vendu à plus de 35 
millions de cassettes audio dans le monde.  
 

Entrepreneur prospère: Anthony Robbins est le Président de cinq entreprises privées et le vice-président d’une compagnie qui ensemble génèrent près de 500 
millions de dollars de chiffre d’affaires par an. Entreprises aux caractéristiques variées, toutes ses sociétés sont motivées par son credo : L’amélioration de la qualité de la vie 
des populations dans le monde. Cela inclut entre autres le Namale Resort & Spa dans les Iles Fidji, un paradis tropical de 120 hectares, ou encore la Twinlab Corporation, 
la compagnie de compléments alimentaires la plus célèbre au monde qui a reçu en 2003 la Récompense de la satisfaction du consommateur comme la Meilleure marque de 
détail par Consumerlab.com, un groupe indépendant. . 

Philanthrope et Humaniste: Ce qui a commencé il y a 30 ans comme une initiative personnelle d’Anthony Robbins visant à nourrir deux familles de sans-abri est 
aujourd’hui devenu la Fondation Anthony Robbins, qui alimente chaque année plus de 2 millions de personnes dans 56 pays. Sa Fondation a financé ou initié des pro-
grammes dans plus de 2000 écoles, 700 prisons ainsi que dans plus de 100 000 organisations de prise en charge sociale et logements pour aider les sans-abri, les personnes 
âgées et le jeunes des quartiers déshérités.
     

Anthony Robbins a conseillé des PDG classés dans le célèbre Fortune 500, 
des médecins de renommée mondiale, des légendes du divertissement, 
des équipes sportives professionnelles telles qu’America 3 (vainqueur de 
la Coupe de l’America), les Los Angeles Kings (vainqueurs de la Stanley 

Cup), les San Antonio Spurs (champions de NBA), et d’autres formations de 
la NHL (hockey), de la Major League de Baseball et de la NBA (basket-ball). 
Il a également travaillé avec des athlètes et entraîneurs exceptionnels, tels 

qu’André Agassi, Serena Williams ou Greg Norman, ainsi que d’autres 
champions de NFL (football américain), de la PGA (golf ), 

de l’U.S. Tennis Association ou de la NASCAR.  

“Un des 200 plus grands gourous 
d’entreprise”

 

Harvard Business Press



Joseph McClendon lll est Senior Head 
        Trainer et instructeur 
  de la célèbre
   «Mastery  University»   
  d’Anthony Robbins.
  Il est également le 
  fondateur d u «Succelera 
  tion Research Group»,   
  une grande organisation  
  de coaching en per 
   formance supérieure 
active dans le milieu de la politique, du divertis-
sement et des affaires. McClendon a enseigné 
les matières suivantes à l’Université de Califor-
nie de Los Angeles: facteur humain, leadership, 
communication avancée et influence humaine.

Programme du  séminaire
Jour 1° Transformez vos Peurs en Pouvoir       
  Mot-clé: Prise de conscience

Jour 2° Concentre-vous sur vous-mêmes
 Mot-clé: ClartE

Jour 3° Stratégies & Planning
 Mot-clé: Outils & Action

Jour 4°  Libérez votre bien-être total 
 Mot-clé: Santé, Vitalité & Energie

LONDRES
11 - 14 AVRIL 2019
HORAIRES: 
V E N D R E D I  12 H 00 -    23 H 00  S A M E D I   09 H 00 -   23 H 00
D I MA N C H E   09 H 00 -   01 H 00  LU N D I   09 H 00 -  18 H 00

Cette année, le séminaire sera rehaussé 
par la présence de Joseph McClendon 
III, qui sera votre guide lors des 2e et 4e 
jours.

INVITE SPECIAL 2019   



4 jours inoubliables 
  pour vous apprendre:
Jour 1 - A transformer vos peurs en pouvoir
>  Activez votre force motrice qui vous pousse à l’action 
> Transcendez vos limites pour aller puiser dans les ressources au plus profond de vous-    
 même comme savent le faire tout les grands leaders, entrepreneurs, athlètes et champions
>  Identifiez votre état de puissance mentale et faites jaillir activez votre puissance 
 émotionnelle pour surmonter les obstacles qui se tiennent sur le chemin de votre réussite    
 professionnelle et personnelle
>  En une fraction de seconde, placez-vous dans votre meilleur état de puissance émotive,   
 mentale et physique
>  Explosez vos limites, vaincre les difficultés, les peurs qui vous ont empêché dans le passé   
 d’atteindre vos objectifs
>  Testez vos nouvelles ressources et marchez pieds nus sur un lit de braises. Vous n’êtes pas   
 obligé, mais vous en aurez réellement envie !) 
 
Jour 2 et 3 -  Le pouvoir du conditionnement du succès   
>  Concevez la vie dont vous avez toujours rêvé à l’aide de techniques performantes, telles   
 que la Science du  Momentum et les 3 Étapes qui créent un changement immédiat et durable
>  Utilisez la puissance de votre inconscient et apprenez comment bâtir des relations  
 exceptionnelles dans votre vie personnelle et professionnelle 
>  Inspirez votre entourage à constamment produire le meilleur d’eux-mêmes
>  Développez des stratégies pour mieux comprendre et inspirer les autres
>  Identifiez et remplacez les croyances limitantes pour obtenir des résultats durables

Jour 4 - La puissance d’une énergie pure 
> Obtenez des résultats durables en améliorant votre énergie et votre vitalité de façon significative
> Eliminez votre excès de poids de façon durable
> Retrouvez a passion dans vos relations
> Bénéficiez d’un système immunitaire plus fort et une meilleure santé générale. 

 

ROBBINS RESULTS 
SYSTEM 
Le trois E3

En 30 ans d’expérience, Anthony Robbins a ima-
giné un système d’immersion totale qui génère des 
connaissances (Education), des stratégies (Empo-
werment) et un momentum (Entertainment) pour 
obtenir un changement significatif et durable. 
 
Education (Connaissances)  «Libérez votre 
Puissance Intérieure» est un événement étalé sur un 
week-end qui a produit des résultats dans le monde 
entier et à changé la vie de plus de 50 millions de per-
sonnes dans plus de 100 pays. Robbins a mis les tech-
niques de PNL (programmation neurolinguistique) à 
la disposition du public et a développé le CNA (Con-
ditionnement Neuro-Associatif ), une méthode éprou-
vée qui vous permet de transformer vos expériences 
négatives en outils de conditionnement du succès. 

Empowerment (Stratégies): la Marche sur 
le Feu vous aidera à découvrir votre puissance inté-
rieure. Vous serez capable d’exploiter les émotions 
engendrées par vos peurs et le sentiment d’être sub-
mergé et les transformer en une énergie qui vous 
pousse à des actions ciblées, claires et positives.  
 
Entertainment (Momentum): Music, spec-
tacle, fun!  Vous vivrez un week-end inoubliable, qui 
regorge de bons moments et d’amusement. Vous dé-
couvrirez et apprendrez comment puiser dans vos plus 
grandes passions. Vous prendrez des décisions fonda-
mentales, établirez un plan de vie et commencerez à 
le mettre en œuvre tout de suite, tout en développant 
des stratégies pour un momentum durable.
  
 



Vos résultats personnels
  .  Construisez-vous une carrière riche et brillante, tout en combinant à la perfection vie  
     professionnelle et vie privée  
 . Devenez un leader, capable de constituer et de motiver une équipe gagnante et orientée résultats   
 . Gérez et améliorez vos finances, afin de devenir financièrement indépendant  
 . Surmontez vos peurs et incertitudes, en transformant vos problèmes en opportunités 
 . Gérez charge de travail et délais, en optimisant votre énergie.    

    
   
   . Réduisez le stress et toutes les émotions négatives qui vous 
     enlève toute énergie   
   . Découvrez les bénéfices d’un mode de vie et d’une nutrition sains
   . Apprenez à bien dormir et à vous éveiller chaque jour, plein de vitalité  
   . Libérez-vous des mauvaises habitudes (tabac, alcool,  
     nourriture excessive, etc.)

 

  

  . Devenez persuasif et communiquez mieux, pour solutionner les problèmes et les incompréhensions  
 . Construisez une relation saine et durable avec votre partenaire, et partagez passion,  
   enthousiasme et joie  
 . Apprenez à devenir une bonne mère / un bon père et à communiquer avec vos enfants.



Qui participera?
Toute personne dotée d’un esprit ouvert et favorable au changement  

Toute personne souhaitant sans cesse s’améliorer

Tout professionnel ayant déjà réalisé des objectifs importants dans sa carrière et qui veut relever 
de plus beaux défis encore couronnés de récompenses toujours plus grandes

Toute personne cherchant à se réaliser complètement, sachant que les résultats viendront en 
travaillant d’abord sur soi  

Toute personne disposant déjà des qualités innées des leaders et qui désirent partager leur savoir. 

Si vous vous trouvez dans un de ces profils,
le séminaire d‘Anthony Robbins est l‘expérience 

que vous ne devriez pas manquer!

Tony Robbins est l‘un des plus 
influents de cette génération

Auteur de  7 habitudes des 
gens efficaces



Témoignages

«Tony est un coach extraordinaire» 
Donald Trump – Homme d’affaires

Anthony Robbins connaît le rythme du succès. Il est une incroyable source d’inspiration 
et ses méthodes ont amélioré ma qualité de vie.»
Quincy Jones – Musicien 

«Grâce à son incroyable compréhension du monde, des gens et de la nature 
humaine, Tony est le meilleur coach qui soit. Il sait exactement ce qui 
pousse les gens à se dépasser… et à gagner !»
Andrè Agassi – Star américaine du tennis

«Tony Robbins m’a poussé à booster ma carrière. J’ai assisté 
à tous ces séminaires, et je pense qu’il est de loin le meilleur 
communicateur au monde. Il sait exactement comment 
sortir le meilleur de vous-même pour que vous soyez 
constamment au sommet de votre forme.»
Roger Black – Médaillé olympique, présentateur à la BBC 
et intervenant en motivation

«Tony vous donne le pouvoir de transformer 
votre vie de façon permanente et de vous 
permettre de construire le monde tel que 
vous le rêvez. Ses résultats sont durables.»
Deepak Chopra – Docteur en médecine ayurvédique et consultant pour les stars d’Hollywood

De plus en plus de célébrités choisissent Robbins 
comme Coach Personnel.  Pourquoi ?



«Le coaching de Tony Robbins a littéralement changé ma vie, sur le court et en dehors. Il m’a aidée à découvrir qui je suis  
vraiment et m’a permis de voir les choses sous un nouvel angle. Grâce à Tony, je me suis fixé de nouveaux objectifs et j’ai  

considérablement amélioré mon tennis, et ma vie! Tony vient de passer 30 ans de sa vie à transformer celle des autres : je  
lui en souhaite encore beaucoup d’autres, car il parvient à vous construire une vie qui vaille la peine d’être vécue.»

Serena Williams – Serena Williams 13 fois vainqueur du Grand Chelem et médaille d’or olympique“

« Tony Robbins vous propose une manière étonnante d’envisager la vie, de définir votre mission, de déterminer ce qui vous retient 
et ce qu’il vous faut pour aller de l’avant. Ma mission dans la vie est d’accéder au don de créativité de Dieu, 

de toucher le mental, le physique et l’esprit des gens avec amour et  compassion, et d’ainsi faire la différence sur terre. 
Tony a su puiser dans mon âme et m’a aidé à comprendre ce que j’ai à réaliser dans ma vie. »

Donna Karan –  Célèbre créatrice de mode

« Tony et moi sommes amis depuis longtemps  (…) Il est étonnant, rien ne l’arrête et il a un talent de génie. Il est capable d’avoir une profonde 
influence sur les gens. Il est une véritable source d’inspiration. Mais ce n’est pas tout: il maîtrise aussi la capacité de nous apprendre 

l’essentiel pour vivre chaque jour le plus intensément possible. Il nous enseigne que, tout le monde, quelles que soient les circonstances, 
a toujours la possibilité de poser un choix. »Bill Clinton – 42ème Président des Etats-Unis d’Amérique

Listen to Bill Clinton’s opinion  
about Tony Robbins

 on www.youtube.com



Témoignages 
de participants
“Grâce à ce que j’ai appris à Unleash the Power Within, j’ai rencontré une fille formidable; physique-
ment je me sens incroyablement bien; et 26 mois après, mes revenus annuels sont passés de $12.000 à 
$60.000! Tony te donne les outils, ton cerveau les capte, tu changes et les gens le voient! 
C’est un truc qui marche!” 
Christian Payen - Dirigeant d’entreprise, Massachusetts USA 

“J’ai fait faillite il y a 10 ans. Mon mariage était en train de chavirer et je me sentais pas bien du tout. 
Mais alors j’ai fait une chose qui a changé ma vie pour toujours. J’ai appris les techniques de Tony 
Robbins et j’ai commencé à me poser de meilleures questions. J’ai vite compris que je n’étais limité que 
par mes propres croyances et que j’avais le pouvoir de les changer. Aujourd’hui mes revenus dépassent 
$200.000, j’ai quatre enfants adorables et j’en adopte un cinquième. Je viens de célébrer mon 21ème 
anniversaire de mariage. Merci de m’avoir aidé à devenir un meilleur père, un meilleur mari, et un en-
trepreneur plus intelligent—et plus important encore, la meilleure personne que je sais pouvoir être.”
Marion Miller, Représentante commerciale, J&L’s Cargo Express, Middlebury, Indiana 

“A UPW, J’ai carrément tout chamboulé: objectifs, style, réflexions. J’ai lancé ma propre affaire, j’ai 
acheté une nouvelle maison, l’an dernier j’ai gagné $170.000. Anthony Robbins vous enseigne les 
outils et les stratégies pour être au top. Bilan: ça marche.” 
Len F. Sorano  President, Direct Worldwide Courier 



Plan d’accès à l’ExcelPlan de la salle
9



 SRSI  - Av. Merixell Andorra la Vella Principal 
d ‘Andorra 

Agent exclusif: France , Belgique , Luxembourg, Suisse Romande, 
Maroc, Tunisie  et Algérie.

Rappelez vous...
 

“C ‘est dans vos 
moments de décisions  

que votre Futur  
prend forme.” 

Tony Robbins   

Agissez maintenant!

www.upw-anthonyrobbins.com 
email: info@upw-anthonyrobbins.com


