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Etes-vous la personne la plus intelligente de la pièce ?
Si vous répondez OUI à la question reprise dans le titre… il est rudement temps que
vous… changiez de pièce !
Si vos partenaires au tennis (ou dans n’importe quoi d’ailleurs !), sont toujours moins
bons que vous, votre niveau baisse. Inexorablement.
Bref, si vous souhaitez que votre esprit s’émousse, que votre intelligence s’éteigne, que
votre vision se rétrécisse, ceci N’EST PAS POUR VOUS.
A contrario, si vous avez compris la portée des mots de Jim Rohn et que vous savez,
comme lui, que « nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le
plus », alors surtout, choisissez qui vous côtoyez. Choisissez votre environnement.
Choisissez de Voler avec les Aigles !

L’esprit du Maître
C’est dans ce but que j’ai créé un MasterMind. MasterMind : littéralement « l’esprit du
maître ».
Un MasterMind, c’est la réunion de personnes aux valeurs communes, aux objectifs
communs, au langage… qui devient commun. Pour des résultats HORS DU COMMUN.
Un MasterMind, c’est un moment d’échange et de partage. Une fenêtre ouverte sur la
créativité, quand le temps de l’urgence s’arrête, que celui de l’importance demeure. Un
lieu où vos idées sont bousculées, challengées, triturées et aﬃnées. Imaginons :
vous souhaitez lancer un nouveau produit, un nouveau service, publier un livre,
votre équipe de vente n’est pas ou plus une force de vente,
le recrutement de votre bras droit est périlleux,
vous cherchez un distributeur à l’étranger,
vous ne savez pas comment tirer le meilleur proﬁt de telle foire ou de tel salon,
vous vous demandez si votre nouvelle orientation stratégique est réellement
imparable.
vous parvenez diﬃcilement à concilier la performance professionnelle et
l’épanouissement personnel et le burnout n’est peut-être pas loin…
Votre vie de dirigeant est constellée de questions, de décisions à prendre, souvent vite.
Pas toujours bien.
Le leader n’hésite jamais mais doute toujours. Et il est seul. Fondamentalement seul.
Participer au MasterMind des Aigles vous évitera cette solitude et vous permettra de
bénéﬁcier d’une équipe de choc.
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e MasterMind c’est d’abord un groupe hors-norme, une véritable mine d’or de
neurones à notre service. Une manière d’être moins seul par rapport aux décisions que
nous avons à prendre, par rapport à notre choix d’emprunter un chemin plutôt qu’un autre.
Je le vis comme un groupe favorisant les échanges authentiques où je me sens à l’aise de
venir tel que je suis, sans devoir porter un masque.
Nos rencontres me permettent de prendre de la hauteur par rapport à mes préoccupations,
d’entrevoir d’autres pistes, que seul je n’aurais pas pu imaginer.
Cette sensation fabuleuse de pouvoir faire appel au groupe en cas de besoins et que d’autres puissent également compter sur moi. Nous détenons en eﬀet tous des milliers de clés
pour solutionner les problèmes des autres ; encore faut-il arriver à se les échanger. Le
MasterMind des Aigles me permet précisément d’accéder à cela dans une ambiance
dynamisante et chargée de bienveillance.
Une aventure que je ne voudrais manquer pour rien au monde !
Patrick Van Est

Voler avec les Aigles... au ﬁguré et au propre !
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1.600.000.000.000 neurones
Imaginons encore que ce projet, que cette question, vous la soumettiez à 16 cerveaux
aﬀûtés : 16 fois 100 milliards de neurones rien que pour vous ! Imaginons que ces 16
cerveaux se concentrent exclusivement sur votre challenge et vous challengent !
Avec la règle REB en toile de fond :
Respect
Elégance
Bienveillance

Vous serez soulevé de terre, propulsé !
Le MasterMind des Aigles est tout ça : un foisonnement d’idées, un creuset d’intelligence, un concentré d’énergie et une énergie concentrée. Sur les objectifs de chacun
des membres du groupe. De chacun des Aigles.
« Quand l’élève sera prêt, dit le proverbe chinois, le maître entrera ».
Etes-vous prêt à être les deux à la fois ?
Et l’élève et le maître ?
Etes-vous prêt à donner et à recevoir ? Etes-vous prêt à élever les autres et à vous
élever avec eux ? Etes-vous prêt à passer à un niveau réellement supérieur ? A décupler
vos possibilités et… votre chiﬀre d’aﬀaires ?
Le voyage sera grisant.

Le MasterMind des Aigles est plein de surprises !
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Un groupe de réﬂexion et d’action
Vous êtes entrepreneur ou intrapreneur (qui entreprend DANS l’entreprise), chef d’entreprise ou indépendant, et vous avez l’envie farouche de vous développer, de développer votre business, de contribuer au développement des membres du groupe ?
Alors vous êtes le bienvenu !
Pour que chaque rencontre soit dense et intense, il n’y a pas plus de 16 personnes,
animateur non compris.
Vous appartiendrez à un groupe de 16 personnes qui se font conﬁance, tissent des
liens, s’entraident et se soutiennent.
16 personnes qui communiquent aussi en dehors des séances, sur une plateforme .
16 personnes de ce calibre, ce sont des centaines d’années d’expérience à disposition !
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e MasterMind, c'est le moment privilégié pendant lequel je me pose, en laissant à
l'entrée mes urgences. Une demi-journée, une fois par mois, pour prendre le temps de se
recentrer, c'est essentiel. Ayant déjà été accompagnée par Fabian, il m'arrive de retravailler
sur certaines réﬂexions, mais comme la vie évolue, j'y redécouvre à chaque fois des points
clés qui me permettent d'avancer plus vite et mieux. Travaillant seule, la rencontre avec des
personnes qui n'évoluent pas dans mon quotidien me permet également de toujours
élargir mon horizon. Le MasterMind c'est un cocon dans lequel je me développe, tant sur le
personnel que professionnel.
Garance Wauthier
Fondatrice d’Avenue W

Déployer ses ailes… c’est ça !
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Ce que le MasterMind des Aigles n’est PAS !
Ce n’est pas un réseau d’aﬀaires. Les Aigles ne se rencontrent pas POUR faire du
business, pour échanger leurs cartes de visite, trouver des clients.
Pourtant, avec la complicité, avec la connivence, vient la conﬁance. Alors bien sûr, des
partenariats se créent quand même. Trouver des clients est ici une conséquence,
pas un but.
Ce n’est pas une formation. Les Aigles ne se rencontrent pas pour se former mais
pour partager, échanger, et surtout GRANDIR ensemble. Chacun contribue au succès
de chacun. Tous contribuent au succès de tous. Chaque Aigle est tour à tour maître et
élève.
Le MasterMind est un processus, pas un programme. Un Aigle n’y entre pas en janvier
pour en sortir en décembre, certiﬁcat en poche. Il y vient quand il veut, sait que son
engagement est d’un an… ou plus…
La formation est ici un moyen, non une ﬁn.
Ce n’est pas un groupe de parole. Les Aigles ne se rencontrent pas pour parler et être
entendus, mieux, écoutés. Ils ne sont pas là POUR parler comme l’on se vide ou se
décharge, quand la parole est thérapeutique.
Ils veulent AGIR sur leur entreprise, leur entourage, leur Vie. Ils veulent devenir une
meilleure version d’eux-mêmes. Exploiter pleinement l’espace ténu, critique, entre le
stimulus externe, hors contrôle, et leur réaction, sous contrôle. Cet espace est leur
espace de choix, leur espace de liberté.
La parole, l’empathie et l’écoute sont donc là bien sûr, omniprésentes, respectueuses,
élégantes et bienveillantes. Elles servent l’objectif : s’élever en élevant les autres.
Le MasterMind des Aigles est simplement unique. Il réunit des personnes qui ont
compris que la distance qui sépare l’ignorance du savoir est mince. Les Aigles, eux,
veulent combler le gouﬀre qui sépare le savoir de l’action.
Garance Wautier a partagé avec les Aigles des mots de René Char qui, sans le savoir,
donne à l’Aigle une impulsion parfaite : "Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers
ton risque. A te regarder, ils s'habitueront."
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Le repaire des Aigles

Rythme
Je vous propose une rencontre un jour par mois, de janvier à juin et de septembre
à décembre.
Nous nous réunissons à Gosselies au Petit Versailles, un magniﬁque endroit très facile
d’accès, central. Rendez-vous à 12h pour un lunch sympa, léger… et court !
J’organise l’après-midi en tenant compte des demandes, des attentes de chacun, et
veille à la ﬂuidité du processus, au rythme et à la richesse du contenu.
Juste avant la ﬁn des travaux, à 17h, nous lançons notre chapeau au-dessus de la
clôture ! En d’autres termes, chacun se ﬁxe un objectif spéciﬁque à atteindre pour la
séance suivante.
Là encore, le groupe, toujours aussi respectueux, élégant et bienveillant, vous challenge : le mois suivant, votre chapeau doit se trouver… sur votre tête !
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Sachez encore que lors de votre première rencontre, vous êtes mon invité pour
goûter à la qualité de nos échanges, sans aucun engagement.

Au MasterMind des Aigles,
nous regardons TOUS
dans la même direction !
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Vos bonus
Si vous êtes membre du MasterMind des Aigles, vous bénéﬁciez de 15% de réduction
sur TOUTES les activités de la Eagle Academy. Vous pouvez, par exemple, vous inscrire
ou inscrire un collaborateur à « Marketing Mastery : Destination Proﬁts ! », une
FormACTION de pointe en marketing, pour celles et ceux qui veulent REELLEMENT
franchir un cap dans leur business.
En 2016, la Eagle Academy créera ses premières FormACTIONS (Il n’y a pas de formation à la Eagle Academy, que des FormACTIONS. Car nous voulons ancrer la matière
dans vos muscles et dans votre chair !) en ligne :
1.« Je Suis Coach et Je me Vends quand même »
Une FormACTION aux techniques de marketing et de vente… qui seront aussi très
utiles à celles et ceux qui ne sont pas coaches !
2.« Personnage Public ! »
Vous deviendrez un orateur criminel, un orateur qui laisse une trace !
Chaque FormACTION reviendra à 1967€ HTVA. Pas pour vous ! Pour les Aigles du
MasterMind, ces FormACTIONS sont entièrement gratuites.
Soit 3934€ HTVA de bonus !
Regard d’Aigle !

Ce que vous devez faire maintenant ?
M’appeler pardi ! Au 32 (0) 475 24 99 67.
Me dire que vous souhaitez embarquer !
Au vif plaisir de Voler avec Vous,
Fabian Delahaut
Eagle Coach
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Votre Eagle Coach
Fabian Delahaut
MBA de la Solvay Brussels School,
Licencié en philosophie de l’ULB,
Executive Master en Management & Philosophies,
Maître Praticien en PNL,
Comédien formé au Cours Florent,
Chargé de cours à la Solvay Brussels School, auteur du
livre «Le crime de l’orateur – Prise de parole en public : 3
secrets et 60 techniques», aux Editions de boeck, Fabian
utilise les outils du théâtre et du coaching pour inventer
le concept d’Entertraining !
A la Eagle Academy qu’il a fondée, les formations deviennent des FormACTIONS.
Pourquoi ?
Parce que l’espace entre l’ignorance et le savoir est mince, mais qu’entre le savoir et
l’action... il y a un gouﬀre !
C’est ce gouﬀre que la Eagle Academy veut combler, au rythme des 4 F :
Fond Fort & Forme Fun ! »
David Breysse
Coach en Séduction de Clients et Expert en Belle
Marque
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Des Aigles témoignent…

Annick Vandersmissen
Managing Director - blue2purple

La maîtrise scénographique de Fabian donne à ses formations une dimension
unique.
Il place l’apprenant au centre de la compétence à acquérir.
L’accompagnement est eﬃcace. What you see is what you get : un résultat
immédiat.
Bas les masques sans faux-semblant. Telle est la prouesse : la technique vient
supporter l’audace.
Il est des rencontres comme des souvenirs, certains s’eﬀacent, d’autres s’imprègnent.
Avec Fabian l’impact est réel. Percutant.

AMarc Dubru
Directeur Général Honoraire de HEC-ULg

HEC-ULg a la chance de pouvoir bénéﬁcier de la collaboration de Fabian
Delahaut. Que les étudiants auxquels il s'adresse soient des candidats de
l'Institut des Forces de Vente ou des étudiants en sciences de gestion ou des
adultes, sa compétence, alliée à une pédagogie adaptée, font l'unanimité.
Sa passion du théâtre a, je crois, une inﬂuence positive sur cette pédagogie.
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Jean-Pierre Baeyens
Titulaire de la Chaire de Marketing
Solvay Brussels School of Economics & Management
Université Libre de Bruxelles

Trois choses m'ont toujours épaté chez Fabian : l’énergie positive mise au service de
son public, l'universalité de sa culture et la manie du professionnalisme. Il fut mon
étudiant au MBA de Solvay, puis j'ai aidé à le lancer dans la formation, puis il est
devenu un ami. Il fait partie aujourd'hui de l'équipe professorale de Solvay au
Vietnam. Comme formateur et professeur, il crée une motivation d'apprendre
exceptionnelle chez ses étudiants, il étonne et il tonne jusqu'à faire sienne la maxime
de Cicéron: l'art oratoire c'est plaire, émouvoir et convaincre...
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Rejoignez les
Entrepreneurs
qui tutoient les
Sommets...

Volez avec les Aigles !

Le Mantra des Aigles
Je suis passionné. Je suis énergique. Je suis un Leader Solaire. Je suis un Leader
ferme, doux, juste et eﬃcace. Je suis authentique. Je suis engagé. J’AGIS MAINTENANT, je n’espère pas. J’ai des projets, pas des rêves. Je goûte l’instant présent. Je
suis congruent. Je regarde devant. Je vois ce qui n’existe pas encore. J’écoute mon
corps. J’écoute mes désirs. J’écoute les désirs des autres. Je vais au-delà de leurs
attentes. J’élève les autres et m’élève moi-même. Je me lance des déﬁs. Je gagne
ou j’apprends. Je me forme constamment. Je le dis, je le fais. Je vise l’excellence. Je
soigne le détail. Je me perfectionne sans cesse. J’accepte mes maladresses.
J’accepte les maladresses des autres. J’accepte mes failles. J’accepte les failles des
autres. Je célèbre mes succès. Je célèbre les succès des autres. Je n’hésite jamais
mais doute toujours. Je suis respectueux, élégant et bienveillant. Je donne. Je
contribue. Je partage. Je suis libre. Je suis un Aigle.
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