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Se motiver pour réussir 
Résolutions, nouvelles habitudes, prise de décisions… 

pour vous propulser vers la réussite! 



Dominique Van Acker 
Psychologue/coach – Conférencière - écrivain 

Quels sont les blocages que vous rencontrez dans votre quotidien 
professionnel ? 
Qu’est ce qui vous  empêche précisément de fonctionner avec 
efficacité : les mauvaises habitudes, le manque de persévérance dans 
vos résolutions, dans vos décisions qui amène en finale un manque de 
motivation. 
Grâce à son expérience, sa spécialité en tant que psychologue et son 
intérêt poussé pour les neurosciences, Dominique vous démontrera ce 
qui importe le plus dans la tenue d’une résolution, d’une décision ou 
dans l’implantation d’une nouvelle habitude dans votre vie 
professionnelle et comment maintenir le cap de la motivation! 



Dominique a un master en psychologie, est coach/consultante, 
formatrice, conférencière et écrivain.  Elle est également entrepreneur. 

Son défi: chercher en soi la cause de la dissonance ressentie 
profondément par manque de persévérance et qui empêche 
l’épanouissement.  Réveiller la motivation, le moteur pour réaliser son 
potentiel. 

Sa mission: commence lorsque vous sentez des blocages, vous trouvez 
des excuses, vous freinez ce qui vous permettrait de réussir. 

Sa passion: aider les personnes à retrouver leur motivation pour l’action. 

Son but: vous amener à planifier votre réussite. 

Dominique Van Acker 



Comment se motiver pour changer … ses habitudes ? 



Nombreuses   
Interventions en 
entreprises  

Interventions en Institutions :  
Chambre de commerce 
Luxembourg 

Activité bénévole : 
Président club  
Toastmasters (™) 
Luxembourg 

Activité bénévole : 
Ambassadeur Pathways TM 
District 59 

ACTIVITÉS 

Formatrice agréée  au 
Grand-duché de 
Luxembourg N° 
d'autorisation : 10071333/1 

Petits déjeuners 
professionnels  
et de 
développement 
personnel 



Conférences 
Séminaires  

Motivation /persévérance  
COMPRENDRE LA MOTIVATION et comment se motiver pour changer ses habitudes , 

tenir de nouvelles résolutions ou maintenir le cap des décisions. 

Réussite 
Changer de réalité de vie pour réussir… 

De la pensée à la mise en œuvre 

Bien-être 
De la manière d’enclencher le bonheur dans n’importe quelle circonstance et de le 

maintenir 

Durée conférence : 1H30 
Séminaire : sur mesure 



Tarif  Conférence HTVA 

!  - de 15 personnes  : forfait applicable : 450 € 

!  + de 15 personnes : forfait  450 € + 15 € /personne supplémentaire 

Langues: Fr - En  
Séminaire : sur mesure 



Témoignages  

Marc Georlette – Journaliste/écrivain :    Etant assidu de conférences en développement et motivation, j’ai été 
foudroyé par l’énergie et le professionnalisme de Dominique. Difficile de comparer ce qui ne peut l’être. A 
consommer sans modération! 

Marina Helena Tataram: She has a contagious enthusiasm and a sharp sense for the facts that matter most to the 
audience !   

Aurélien Konan, H&M: une passion au service de la motivation… inspirante ! 

Isabelle Gauguet, Amazon Lux: Une aisance, une force qui vous pousse à penser et agir autrement… 

Dermot Murphy, EIB: Dominique has gone the extra mile in helping people, coaching them to rebuild 
themselves! 



Sa vie est sur scène, sa passion illimitée et son pouvoir de 
régénération motivationnelle est à votre disposition! 





CONTACTEZ-LA : 

+352 621452600 

Email : mgpsycom@gmail.com  
Sites :  
www.ersmethod.com 
www.ersmethod.com/dva-fr  

Sa chaîne Youtube : http://www.youtube.com/channel/UChXwxo6BkS65PxVwpZRGWJQ 


