 Formation « Boosteur d’intelligences » en ligne
Pourquoi acheter cette formation ?
Combien sont ceux qui seraient prêts à payer des sommes astronomiques afin
de changer de vie ? De passer de l’ombre à lumière ? De l’échec à la réussite ?
En réalité, cela ne se quantifie pas, ne se limite pas. Changer de vie n’a pas de
valeur ! Faire des économies, ça peut coûter cher... Sans apprentissage, un être
meurt intérieurement à brève échéance. L’erreur courante est de ne raisonner
qu’en termes de coût, de prix, de moyens etc.
Avec Boosteur d’intelligences, nous vous proposons des « Outils » qui collent
à votre réalité, ainsi cette formation est une véritable boîte à outils au service
de votre développement personnel. Plus de 3000 se sont formées à nos techniques et en sont ressortis changés !
Comment fonctionne la formation « Boosteur d’intelligences » ?
Chez Transformations, nous concevons des programmes afin que vous puissiez
vous former à votre rythme quand et où vous voulez ! Dès que votre achat est
effectué et validé, vous recevez automatiquement vos accès à la plateforme
de formation. Vous pourrez dès lors accéder à vos modules de formations en
formats vidéo, audio et écrits accessibles 7j/7, 24h/24 depuis PC, tablettes et
mobile.
A qui cette formation est-elle destinée ?
« Boosteur d’intelligence » est une formation en ligne qui a pour vocation de
vous aider à booster votre intelligence et à activer tout le potentiel qui sommeille en vous. Que vous soyez étudiants, salariés, entrepreneur, parent d’élève
soucieux de les aider dans leur scolarité ou tout simplement à la recherche
d’une bonne dose de motivation et de conseils pratiques, cette formation est
faite pour VOUS !

Je suis étudiant, sans emploi, puis-je régler la formation en plusieurs fois ?
Notre objectif est votre réussite ! Afin de permettre au plus grand nombre de
profiter de cette formation nous proposons un paiement en 3 fois sans frais
via notre plateforme de payement Clickbank.
La plateforme de paiement est-elle sécurisée ?
Nous veillons à ce que vous puissiez effectuer votre achat en toute sérénité.
C’est pourquoi notre système de paiement en ligne Clickbank est totalement
sécurisé.
En cas de problème technique sur ma plateforme de formation,
qui dois-je contacter ?
Nous accordons une attention toute particulière à la qualité de notre service
clientèle. Nous donnons le meilleur de nous même afin de vous offrir une expérience utilisateur agréable. Si malgré nos efforts vous rencontriez des difficultés d’accès à votre plateforme de formation notre support clientèle se tient à
votre disposition 7j/7 par email à l’adresse contact@trans-formations.net et par
téléphone au 06 17 08 04 64.
Puis-je être remboursée si je suis déçue par la formation ?
« Boosteur d’intelligences » est un formation en ligne qui a été élue « Meilleure
formation d’europe » par ClickBank USA et possède un taux de satisfaction
de 97% de la part de nos 3000 étudiants. Si malgré toute l’attention que nous
portons à la qualité de nos formations vous étiez malgré tout déçu(e) par le
contenu pédagogique, il vous suffit de nous faire une demande de remboursement à notre service clientèle et nous vous rembourserons sans condition.

