NISHA
« Excellente formation, très bien structurée et bien organisée. Les exemples et les détails rendent le contenu encore
plus captivant. (Cerveau gauche ;-) )
Je recommande cette formation à mon entourage et toute
personne souhaitant réussir ses projets.
Vous êtes un excellent boosteur et vous donnez vraiment
envie d’aller au bout de nos projets, et de nos rêves.
Que Dieu vous en récompense.
Continuer à nous éclairer avec votre lumière. »
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NASSIM
« Merci à toi Steve / Abd Al’Karim pour cette transmission
ancestrale. Par le biais d’un riche contenu et de tes retours
d’expériences où tu as montré comment briser nos chaînes
et détruire nos murs, j’ai une vision plus claire et précise du
chemin à suivre. Tu es le digne héritier de Sun Tzu et tu as
su délivrer tout le nectar de son enseignement.
Continue de proposer des moments comme celui-là. ;)
Au plaisir de te retrouver sur mon chemin et fière de participer à cette aventure magique. ;)
Fraternellement,
Nassim Samouraï en herbe. ;) »
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JONATHAN
« Formation géniale bravo à toi et toute l’équipe !
En tant qu’entrepreneur cerveau gauche je crois lol je me
suis assis j’ai noté, écouté et j’ai eu les réponses à toutes
mes questions !
Soldat Bayama »

JEAN-FRANÇOIS
« Excellente formation sur l’art-keting, Steve / Abd Al’Karim
nous a transmis son code d’honneur pour devenir des vrais
samouraï du business.

Encore un grand MERCI :-) »
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SOUAD
« Ce fut pour moi un honneur d’avoir été présente à cet
événement, une énième pépite d’or et je vous en remercie,
je prends avec plaisir tout ce que vous me transmettez.
Votre façon de présenter et de transmettre les choses
nous donne un coup de BOOST. Tout cela me bouscule
mais positivement, un questionnement essentiel pour
mon bien-être. Un grand BRAVO à toi. J’ai décidé de vous
faire confiance pour pouvoir avancer dans ma vie et voir
les choses autrement, je suis entrain de me donner les
moyens de procéder à un véritable tournant dans ma vie
grâce à tous vos précieux conseils.
Que Dieu vous récompense. »
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ABDELKADER
« Je tenais à vous remercier vivement pour votre partage
de la connaissance.
En espèrent vivement votre prochaine conférence afin que
je puisse fair partager cet expérience avec mes proches
ainsi que mes amis, et oui car j’en ai beaucoup parlé autour
de moi.
A bientôt. »
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MARINE
« Je suis Marine R. Mon mari m’a invité à cet évènement
car je me suis lancée dans l’aventure WMA et il m’a dit que
tout ce que j’entendrai me servirai plus tard! Et comment
dire... MERCI MERCI MERCI! Tout d’abord pour avoir captivé
mon attention car ce n’est pas facile, je suis quelqu’un de
facilement perturbable et là MIRACLE!!! J’ai appris plus en
2h qu’au cours de mes différentes lectures. Enfin c’est grâce
à Steve / Abd Al’Karim que j’ai trouvé une potentielle voie
pour mon projet professionnel! Que du positif pour moi!
MERCI à toute l’équipe également! Je recommande fortement qui se poseraient des questions pour les formations
et autres...
FONCEZ vous n’en ressortirez QUE gagnant! »
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IBRAHIM
« Je tiens à te remercier Steve / Abd Al’Karim .
Je t’ai connu grâce à la vidéo influence et manipulation,
puis par les formations proposé par ta société « transformations ». J’ai commencé par boosteur d’intelligences
qui au passage a transformé ma vie positivement.
J’ai eu le plaisir de te voir sur scène avec une autre casquette, celle du conférencier.
J’ai passé un moment inoubliable et agréable .
Humour , parties théoriques et exemples concrets dans un
cadre agréable.
La conférence sur le warketing été juste magnifique.
Vivement la prochaine conférence. »
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RACHID
« C’était pour moi la premiere occasion de te voir en live !
(Aprés t’avoir vu que sur le net ;) ) et quel honneur !
Aussi, très bon acceuil chaleureux de toute ton équipe.
Quand à ta formation, j’ai trouvé sa super et surtout riche
en enseignements !
Quand à la bonne critique, je dirais qu’une petite mise en
scene cinématographique en guise d’introduction ( bande
annonce ou autre ) vu le contexte, aurait été peut etre
comme la cerise sur le gateau.
Encore merci pour tout, tout le plaisir est partagé !
Merci, see you soon.
Riche en enseignements. »
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TOIYIMINA
« 3ème événement que je fais avec vous et comme d’habitude c’était juste le kiff !!!
Là je suis en pleine mutation, par contre ma jauge de transformation n’est qu’à 40%, j’attends avec impatience les prochains événements. Vous allez quand même pas me laisser
à 40% hein ?!
A bientôt alors, pour de nouvelles aventures !! »

LATIFAT
« Soirée instructive,dans la bonne humeur!
Il ne reste plus qu’à trouver mon OTAKU et foncer!
Un grand merci! »
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MORAD
« A très bientôt ! »

WILLIAM
« Je tenais à vous remercier pour votre présence et votre
énergie jeudi dernier à l’occasion de ma nouvelle formation...
Moment très inspirant, qui ouvre de nouvelles perspectives
et de nouveaux axes de recherches.. »

CHRISTELLE
« Efficience ;-) »

11

MOUSTAFA
« Bonne prestation scénique , j’ai particulièrement apprécié le slam, d’ailleurs j’aimerais bien recevoir une copie du
texte. »

WOURY
« Une soirée inoubliable, des enseignements en or pour
bien démarrer ou booster son projet.
Bravo et merci infiniment. »
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