
«  Rolande aide les gens à oublier leurs 
inhibitions. On se sent puissant lorsqu’on 
réussit à se libérer des inquiétudes liées 
au jugement des autres et il faut de la 
pratique pour y arriver. Le fait de pouvoir 
mettre ces compétences en pratique dans 
un environnement sécuritaire en compagnie 
d’un modèle fantastique est une expérience 
très positive qui favorise l’autonomie.»

– Rhonda Lorch,  Lorch and Associates

L’entreprise Spadrole se donne pour mission 
d’obtenir des résultats concluants pour les 
particuliers, les entreprises et les associations 
en quête d’excellence. Nous croyons que 
les leaders qui osent rêver et initier de réels 
changements créent un environnement 
communicatif qui stimule la formation 
d’équipes saines, satisfaites et très perfor-
mantes : des équipes de travail inspirées! 
La pensée créative entre en effer-vescence. 
La collaboration monte en flèche. La 
satisfaction au travail atteint des sommets!

À titre d’auteure, d’innovatrice et d’heureuse 
membre de la Canadian Association of 
Professional Speakers, Rolande Kirouac 
a formé des dizaines de leaders en leur 
enseignant les effets avantageux qu’ont pour 
la santé les rêves ambitieux et l’élaboration 
d’un plan de match dynamique pour faire 
bouger les choses.

Rolande offre des séances de groupe ou 
individuelles aux personnes qui souhaitent 
apporter des changements concrets! 

SERVICES DE CONSULTATION

TRACEZ VOTRE CHEMIN
Des outils pour traverser les hauts et 
les bas de la vie

C’est quand la dernière fois que vous avez fait 
quelque chose juste pour vous? Si vous voulez 
réaliser de grandes choses, vous devez vous 
sentir bien, vraiment bien! Le succès et le plaisir 
obtenus dans la gestion efficace des hauts et des 
bas de votre vie vous placeront sur la voie de la 
réussite. Vous vous sentirez stimulé(e), rajeuni(e) 
et prêt(e) à conquérir le monde! 

 Avantages

stress et en riant plus

une attitude positive face à soi-même

les transitions difficiles

productive

COMMENT ÇA FONCTIONNE
Cet ensemble de services comprend six séances 
très efficaces d’une heure offertes en groupe ou 
individuellement.

votre vie pour déterminer ce que vous con-
serverez et ce que vous éliminerez.

redéfinir afin d’affronter les choses que vous 
évitez actuellement.

Votre vie sera transformée à jamais
Pour un temps limité, vous pouvez expérimenter 
ce changement majeur dans votre vie pour un prix 
de lancement de seulement 525 $ par personne, 
soit une économie de 275 $ ! Inscrivez-vous 
MAINTENANT pour réserver votre place à un prix 
avantageux.

Vous n’aurez jamais aussi bien utilisé votre argent; 
Spadrole le garantit!

Non seulement le plaisir est assuré, mais votre 
investissement aussi. Sans blague!

VOUS RECEVREZ DES 
PRIMES INSPIRANTES :

Disque compact de rires HA!
HA! c’est 70 minutes de rires spontanés. Il 
s’agit d’une méthode interactive simple qui 
vous permettra d’accéder à votre source 
intérieure de rire. On doit écouter ce 
merveilleux disque pour le croire. Choisissez 
votre plage préférée, en solo, en duo, en trio 
ou en opéra. Vous trouverez ce qu’il vous 
faut pour vous apaiser. Écoutez le disque et 
riez. Vous pourrez rire à la maison, en auto, 
au travail, à peu près partout.

Livre Leadership Gurus Speak Out!

ements d’avant-garde et des stratégies 
énergisantes pour laisser libre cours à vos 
qualités infinies de chef! Rolande présente 
un point de vue rafraîchissant et novateur sur 
le leadership dans le chapitre Leading with 
Laughter!.

L’affiche Spadrole
Il s’agit d’une affiche colorée à tirage limité 
mesurant 2 pi × 3 pi. Cette sérigraphie est 
signée et numérotée. Elle a été présentée dans 

Image Awards du magazine Coupe. Cette 
affiche attrayante est parfaite pour égayer 
une pièce, que ce soit une classe, une salle 
d’attente ou un bureau.

C’est comme gagner à la loterie. En 
tout et pour tout, vous recevrez une 
mine de renseignements et des conseils 
destinés à rendre votre travail et votre 
vie personnelle beaucoup plus 
satisfaisants. Pas trop difficile à prendre 
comme décision, n’est-ce pas?

TÉLÉPHONEZ MAINTENANT

1 866 842 1517     
Pour parler à Rolande 

personnellement.
Vous le méritez bien!

www.spadrole.ca

Rolande offre aussi des conférences dynamiques, des ateliers interactifs 
inoubliables et des séances de réflexion marquantes.


