INTELLIGENCE POSITIVE
LM3D : nos objectifs sont les vôtres
80% d’individus et d’organisations n’arrivent pas à atteindre leur potentiel. Ce programme vous
aidera à faire partie de 20% des heureux élus, des gens qui y arrivent et qui réussissent – tout le
temps.
Shirzad Chamine enseigne à l’université de Stanford où ses cours jouissent d’une énorme popularité
auprès des élèves. Les résultats de ses recherches ont révolutionné notre compréhension de
l’intelligence et de son rôle dans l’efficacité et la réussite aussi bien individuelle que collective.
Presque 95% des cadres supérieurs qui ont suivi son programme reconnaissent que le mécanisme de
Saboteurs mentaux qu’il a mis à jour constitue un frein puissant qui nous empêche de réaliser notre
potentiel.
Les recherches de Shirzad Chamine nous apprennent que 80% d’individus et d’organisations
échouent ou ne réalisent pas pleinement les ressources dont ils disposent. De même, 80% d’individus
et d’organisations n’atteignent pas le niveau de leur QIP de 75%, le seuil qui représente donc la
différence entre l’échec et la réussite. Voilà donc la mauvaise nouvelle : statistiquement parlant,
nous n’avons pas plus que 20% de chances de réussir, ou pas moins que 80% de risques d’échouer, et
ceci quelques soient nos capacités.
Le Quotient de l’intelligence positive (QIP) c’est le pourcentage du temps que notre cerveau consacre
à travailler pour notre bien au lieu d’œuvrer au détriment de nos propres intérêts.
Si le Quotient intellectuel (QI) et le Quotient d’intelligence émotionnelle (QE) expriment notre
potentiel maximum, c’est le QIP qui détermine quel part de ce potentiel nous pouvons réaliser.
La mauvaise nouvelle est que les QI et QE sont quasiment invariables tout au long de notre vie. Mais
voilà la bonne nouvelle : nous avons le moyen d’augmenter radicalement notre QIP, ceci même en
espace d’à peine 21 jours.
L’augmentation du QIP transforme radicalement des équipes et des individus, que ce soient des
dirigeants ou des simples commerciaux, en augmentant leur efficacité de 30 à 35% en moyenne. Et
non seulement ils deviennent plus efficaces du point de vue professionnel, mais, ce qui est tout aussi
important à nos yeux, ils affirment être plus heureux et vivre moins stressés. Ceux qui ont suivi le
programme de Shirzad témoignent souvent des résultats aussi inattendus que spectaculaires, voire
quasi-miraculeux. A peine leur QIP augmenté que déjà ils enregistraient une amélioration notable
dans des domaines complètement étrangers à celui qu’ils cherchaient à perfectionner, tel un
directeur commercial qui non seulement battait des records du chiffre d’affaires de son service en
période de crise, contre toute attente, mais comme par miracle il se mettait à épater ses partenaires

de tennis. Ou tel autre qui voyait sa surcharge pondérale se réduire progressivement sans appliquer
un régime quelconque pour atteindre son poids idéal sans effort.
Ce programme met à votre disposition des outils et des techniques très simples, développés et
perfectionnés durant des années de coaching des centaines de chefs d’entreprises et de leurs
équipes de direction. Les incroyables témoignages et parcours de ces derniers vous donneront des
indications concrètes comment vous aussi pouvez utiliser vos puissantes ressources mentales,
mêmes celles endormies, inutilisées et insoupçonnées jusqu’à maintenant.
Découvrez comment :
Identifier et vaincre vos Principaux Saboteurs tels que le Juge, le Contrôleur, la Victime ou le
Fuyard
Mesurez votre QIP personnel et celui de votre équipe pour voir à quelle distance vous vous
trouvez par rapport au seuil d’efficacité et atteindre
Augmenter dramatiquement votre QIP dans un laps de temps d’à peine 3 semaines et
mesurer votre distance du vortex de la vertu
Développez votre « musculature » du cerveau et servez-vous de la puissance extraordinaire
des « 5 pouvoirs de l’esprit »
Servez-vous des outils du programme QIP afin d’augmenter aussi bien votre performance
que la réalisation de soi. Les applications de la méthode incluent : optimisation du travail
d’équipe, gestion de la surcharge de travail, travail avec des gens difficiles, création de
l’équilibre vie professionnelle/vie privé, réduction du stress, performance sportive et
« vendre et convaincre ».

Qui est Shirzad Chamine ?
•

•
•
•

Président de CTI, le plus grand organisme de coaching au monde, ayant à son actif le
coaching de la plupart de sociétés de la liste de « Fortune 500 » et des facultés des Business
Schools Harvard et Yale
Coach des centaines de PDG et de leurs équipes dirigeantes
Fondateur et PDG d’une société d’édition de logiciels
Ses diplômes : M1 de psychologie, MS en génie électrique, Doctorat en neurosciences, MBA
de Stanford où il est professeur

Quelques témoignages :
« La plupart de tentatives de changements échouent à cause de nos Saboteurs mentaux. Shirzad nous
donne les outils pour les combattre et créer un changement durable. Ce programme est un must pour
quiconque souhaite augmenter sa performance, quelle soit individuelle ou collective »

Dean Morton, ex-COO, Hewlett-Packard
« Travailler avec Shirzad a eu un énorme impact sur moi. Ses outils et techniques pour augmenter
notre QIP sont simples, clairs, pratiques et extrêmement efficaces »
Jim Lanzone, Président, CBS Interactive (CBS Corporation)

