CLUB MILLIONNAIRE

Ecole de l'Elite
Financière
CONTENU DU PROGRAMME

Programme
INTRODUCTION

Vidéo de Bienvenue (5') : Je te souhaite la bienvenue au sein de l'Ecole
La clé du Millionnaire (Texte) : Un message que je t'adresse pour poser les
fondements de tout ce qui va suivre...
Carte des Membres (Carte Interactive) : Une carte en ligne où tu pourras
voir où se trouvent tous les autres membres de l'Ecole
Calendrier de l'Ecole : Afin que tu saches précisément comment va se
dérouler cette formation en ligne

MODULE 1 ➡

Programme
MODULE 1 - PSYCHOLOGIE
DE L'ARGENT

VIDÉO #1 - Comprendre qu'il existe 2 mondes (17'53)
VIDÉO #2 - Le seul secret pour devenir riche (16'43)
VIDÉO #3 - Gestion des revenus (40'38)
VIDÉO #4 - Les 5 qualités pour passer à l’action (4'37)
VIDÉO #5 - L'effet boule de neige (20'27)
VIDÉO #6 - Réussir, c'est juste copier (19'59)
VIDÉO #7 - Plaisir immédiat VS plaisir différé (24'46)
VIDÉO #8 - La résilience à l’échec (18'35)
VIDÉO #9 - La Roue de la Vie (6'46)
VIDÉO #10 - Vivre comme un Millionnaire n’a jamais été aussi simple (8'22)
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MODULE 1 - PSYCHOLOGIE
DE L'ARGENT

VIDÉO #11 - La fameuse Loi de l’Attraction (32'36)
VIDÉO #12 - Exemple de daily routine (18'41)
VIDÉO #13 - Etre au maximum de sa productivité (43'54)
VIDÉO #14 - Pourquoi les diplômes ne servent plus (12'38)
VIDÉO #15 - La puissance de votre environnement (27'38)
VIDÉO #16 - Les Réflexes de Pauvres (Croyances Limitantes) (28'11)
VIDÉO #17 - La Zone de Confort (14'07)
VIDÉO #18 - 2 exercices pour faire péter ses croyances (5'46)
VIDÉO #19 - Tout est une question d’équilibre (8'20)
VIDÉO #20 - Bonus - Les petites leçons de Donald Trump (14'07)
Bonus - Liste de mes livres (15 livres)
Bonus - Liste de films (11 films)

MODULE 2 ➡

Programme
MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 1 - Les 8 Stratégies Les + Puissantes
VIDÉO #1 - Introduction (8'58)
VIDÉO #2 - Stratégie n°1 - Le parking (35'06)
VIDÉO #3 - Stratégie n°2 - Le meublé étudiant (44'05)
VIDÉO #4 - Stratégie n°3 - La Rénovation Et Construction (38'20)
VIDÉO #5 - Stratégie n°4 - La Location Saisonnière (50'24)
VIDÉO #6 - Stratégie n°5 - La Division De Bien (49'10)
VIDÉO #7 - Stratégie n°6 - La Colocation (33'06)
VIDÉO #8 - Stratégie n°7 - L’Achat-Revente (32'43)
VIDÉO #9 - Stratégie n°8 - L’Immeuble De Rapport (36'03)
BONUS N°1 - Pourquoi investir est vital ? (39'34)
BONUS N°2 - Cashflow positif mais déficit comptable (Explications)
(9'45)
BONUS N°3 - Constituer un bon dossier à la banque (26'34)
BONUS N°4 - Faire de la sous-location à bénéfices de manière légale en
France (9'57)
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MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 2 - Rentier Immobilier
VIDÉO #1 - Introduction (2'00)
VIDÉO #2 - Définir son projet (6'18)
VIDÉO #3 - Les différents interlocuteurs (11'00)
VIDÉO #4 - Savoir ce qu’on peut emprunter (taux d’endettement) (11'09)
VIDÉO #5 - Dans quel ordre procéder (recherche/banque) ? (3'29)
VIDÉO #6 - Comment trouver le bon bien immobilier ? (49'48)
VIDÉO #7 - La visite avec un agent immobilier (27'40)
VIDÉO #8 - Comment faire un prévisionnel ? (36'55)
VIDÉO #9 - Faire une offre d’achat (5'51)
VIDÉO #10 - Comment négocier ? (24'47)
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MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 2 - Rentier Immobilier (suite)
VIDÉO #11 - Le compromis de vente (27'14)
VIDÉO #12 - Le règlement de copropriété (6'56)
VIDÉO #13 - Lecture des procès verbaux (9'40)
VIDÉO #14 - Lecture des différents diagnostics (19'57)
VIDÉO #15 - Le décompte de charges (11'34)
VIDÉO #16 - Comment constituer son dossier bancaire (32'44)
VIDÉO #17 - La formalité chez le notaire (1'17)
VIDÉO #18 - Assurer le bien immobilier (5'34)
VIDÉO #19 - L’étape des travaux (33'12)
VIDÉO #20 - Faites des « doubles » de clé (1'13)
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MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 2 - Rentier Immobilier (suite)
VIDÉO #21 - L’ameublement de l’appartement (Partie 1) (10'41)
VIDÉO #22 - L’ameublement de l’appartement (Partie 2) (2'29)
VIDÉO #23 - L’ameublement de l’appartement (Partie 3) (0'58)
VIDÉO #24 - Le montage des meubles (1'24)
VIDÉO #25 - Quelques règles de homestaging (5'00)
VIDÉO #26 - Bien photographier son appartement (6'33)
VIDÉO #27 - Mise en ligne de l’annonce sur Leboncoin (14'28)
VIDÉO #28 - Mise en location de l’appartement (5'52)
VIDÉO #29 - Bien choisir son locataire (9'46)
VIDÉO #30 - L’assemblée générale (12'35)
VIDÉO #31 - Déclarations administratives (4'58)
VIDÉO #32 - Le statut LMNP (24'27)
VIDÉO #33 - Comment remplir le CERFA P0i ? (10'31)
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MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 3 - Atelier Prêt Etudiant
VIDÉO #1 - Information et Disclaimer (7'47)
VIDÉO #2 - Pourquoi faire un prêt étudiant ? (2'25)
VIDÉO #3 - Méthode complète pour emprunter l’argent à la
banque (36'58)
VIDÉO #4 - Etudier son marché - Quel bien ? Meublé ou pas ? Faire des
travaux ? Acheter à distance ? (19'12)
VIDÉO #5 - En premier - La banque ou faire des visites ? (4'27)
VIDÉO #6 - Les différents interlocuteurs (15'29)
VIDÉO #7 - Petit point sur la négociation (7'15)
VIDÉO #8 - Pivot de l’opération - Le virement chez le notaire (4'37)
VIDÉO #9 - Quand rembourser le prêt ? Tout de suite ou en différé ? (4'52)
VIDÉO #10 - Acheter en nom propre ou en société ? (3'29)
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MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 3 - Atelier Prêt Etudiant (suite)
VIDÉO #11 - Investir dans autre chose que de l’immobilier ? (7'31)
VIDÉO #12 - Recommencer avec une seconde opération ? (8'23)
VIDÉO #13 - Et les impôts dans tout ça ? (12'32)
VIDÉO #14 - Est-ce que c’est illégal ?! (5'17)
VIDÉO #15 - Encore des questions ? (2'00)
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MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 4 - Atelier Location Saisonnière
VIDÉO #1 - Introduction - Qu’est ce que la location saisonnière ? Avantages et inconvénients ! (9'48)
VIDÉO #2 - Comment choisir le bien idéal pour cartonner ? (32'27)
VIDÉO #3 - Analyser la demande locative de votre secteur (6'59)
VIDÉO #4 - Comment faire un bon prévisionnel ? (25'28)
VIDÉO #5 - Le choix du mobilier est précieux (15'53)
VIDÉO #6 - Comment déterminer le prix de sa nuitée au plus juste possible
? (10'04)
VIDÉO #7 - Rédiger son annonce comme un chef avec le sens du détail !
(16'33)
VIDÉO #8 - Quelle assurance choisir lorsqu’on loue en location saisonnière
? (3'53)
VIDÉO #9 - Pas certain de votre projet ? Commencez en tant que
gestionnaire ! (9'09)
VIDÉO #10 - Les différentes plateformes pour mettre son annonce
(15'04)
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MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 4 - Atelier Location Saisonnière (suite)
VIDÉO #11 - Devant la multitude d’offres, comment battre les autres
? (15'21)
VIDÉO #12 - Se différencier et créer son propre site vitrine (7'11)
VIDÉO #13 - Est-ce que c’est dur de trouver des clients ? (3'27)
VIDÉO #14 - Est-ce que les gens vont détruire mon appartement ? (9'37)
VIDÉO #15 - Les outils de marketing pour la location saisonnière (8'43)
VIDÉO #16 - L’astuce pour gagner un temps FOU lors de vos échanges
avec prospects ET clients ! (6'08)
VIDÉO #17 - Comment gérer son fichier client comme un
professionnel (6'55)
VIDÉO #18 - On est d’accord, ça ne rapporte pas assez, pratiquez
l’upsell (9'14)
VIDÉO #19 - C’est chronophage, comment déléguer sans détruire sa
rentabilité ? (27'11)
VIDÉO #20 - Les impôts et le juridique (32'08)
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MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 4 - Atelier Location Saisonnière (suite)
VIDÉO #21 - Que faire du cash que vous encaissez à vitesse grand V
? (8'18)
VIDÉO #22 - Célébrez la réussite de votre investissement ! (8'35)
VIDÉO #23 - Comment photographier son appartement comme un pro + 1
astuce en or (11'43)
VIDÉO #24 - Les dangers de la location saisonnière (29'52)
VIDÉO #25 - Comment réagir face à une mauvaise expérience ou un
commentaire négatif ? (8'28)
VIDÉO #26 - Chiffres - les dessous de mes 2 investissements (8'47)
VIDÉO #27 - L’organigramme du processus de réservation (2'53)
VIDÉO #28 - Interviews - témoignages et conseils de loueurs aguerris (5
interviews audios)
VIDÉO #29 - Exemple de Check-In (5'02)
VIDÉO #30 - Exemple de Check-Out (2'58)
VIDÉO #31 - Exemple de Ménage (5'17)
VIDEO #32 - Quel avenir pour la location saisonnière ? (26'44)

Programme
MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 5 - Accès aux documents
Documents généraux :
• CERFA de début d'activité en LMNP
• Estimation du Mobilier
• Offre d'Achat Vierge
• Points à checker lors d'une visite immobilière
• Mon fichier de suivi des charges pour faciliter la déclaration aux impôts
et/ou le travail du comptable (Excel)
Location meublée :
• Bail Meublé
• Clause Internet
• Etat des lieux de sortie
• Engagement de caution solidaire
• Etat des lieux d'entrée
• Modèle d'inventaire
• Inventaire meublé simplifié
• Lettre d'inscription d'ordre à l'Assemblée Générale
• Modèle de quittance
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MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 5 - Accès aux documents (suite)
Location Saisonnière :
• Contrat de Location (FR)
• Cuisine - Affichette des Règles (UK)
• Etat des Lieux (FR)
• Exemple de Facture (FR)
• FAQ (FR) (UK)
• Guide pour le Gestionnaire
• Boîte aux lettres - Pas de Publicités (FR)
• Informations Pratiques (FR)
• Quelques Numéros Utiles (UK)
• Quelques Numéros Utiles (FR)
• Règlement Intérieur (FR) (UK)
• Vacation Rental Agreement (UK)
• Welcome Pack Epernay (UK)
• CERFA - Déclaration en Mairie des Meublés de Tourisme
• Mon fichier de gestion client personnel (Excel)
• Checklist - Comment être très bien référencé et très rapidement sur
Airbnb
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MODULE 2 INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

Partie 5 - Update du module
VIDÉO #1 - Update n°1 - Général (1'10'57)
VIDÉO #2 - Update n°2 - Démonstration du taux d'endettement (11'25)
VIDÉO #3 - Update n°3 - Division de Biens (33'02)
VIDÉO #4 - Update n°4 - Général (1'09'26)

MODULE 3 ➡

Programme
MODULE 3 MARCHES FINANCIERS

Partie 1 - Stratégie d'investissement dans les dividendes
VIDÉO #1 - Partie 1 (22'49)
VIDÉO #2 - Partie 2 (18'31)
VIDÉO #3 - Partie 3 (25'39)
VIDÉO #4 - Partie 4 (30'32)
VIDÉO #5 - Analyse d’une action en direct (19'10)
VIDÉO #6 - Démonstration de la Vision Globale de la Stratégie (6'14)
VIDÉO #7 - Vidéo Explicative du Calculateur de Rentabilité (5'00)
BONUS N°1 - Le carnet de contrôle des connaissances de 10
questions (PDF)
BONUS N°2 - La Checklist en 9 points (PDF)
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MODULE 3 MARCHES FINANCIERS

Partie 2 - Investir aux Etats-Unis
VIDÉO #1 - Investir aux Etats-Unis (55'27)
VIDÉO #2 - Les 8 règles d'un bon dividende (14'05)
Partie 3 - Update du module
VIDÉO #1 - Demande d'update suite à demande par email (9'46)
VIDÉO #2 - Update n°2 (46'29)
VIDEO N°3 - Update n°3 - Ma session à mon séminaire "The Millionaires
Keys" (1'11'51)
VIDEO N°4 - Update n°4 - Démonstration d'achat d'une action sur le broker
Lynx (6'37)
BONUS N°1 - Les positions de mon portefeuille boursier en temps réel

MODULE 4 ➡

Programme
MODULE 4 CRYPTO MONNAIES

VIDÉO #1 - Ce que vous devez absolument savoir avant d'investir dans les
crypto-monnaies (49'54)
VIDÉO #2 - Etablir la meilleure stratégie d’investissement selon votre
profil (1'09'46)
VIDÉO #3 - Partie 1 - Analyse fondamentale (48'07)
VIDÉO #4 - Partie 2 - Analyse technique (40'54)
VIDÉO #5 - Petit exemple de lecture d'un graphique (7'49)
VIDÉO #6 - Partie 1 - Les différentes plateformes et lesquelles
choisir (22'58)
VIDÉO #7 - Partie 2 - Tutoriel vidéo étape par étape - Acheter ses cryptomonnaies comme un pro (4 vidéos - 50'55)
VIDÉO #8 - Le gros problème des plateformes et pourquoi elles ne sont pas
forcément vos alliées + Vos 3 armes à disposition pour contreattaquer (38'42)
VIDÉO #9 - Module secret (1'08'27)
BONUS N°1 - Les positions de mon portefeuille boursier en temps réel

MODULE 5 ➡

Programme
MODULE 5 BUSINESS INTERNET

VIDÉO #1 - Présentation de la formation (2'21)
VIDÉO #2 - Introduction générale (21'49)
VIDÉO #3 - Comment trouver son idée de business ? (35'02)
VIDÉO #4 - Les 3 actions les + importantes de votre business (18'06)
VIDÉO #5 - Comment lancer son blog facilement ? (47'03)
VIDÉO #6 - Les 5 critères d'un business millionnaire (46'04)
VIDÉO #7 - Les 6 façons de gagner de l'argent (26'24)
VIDÉO #8 - Les 4 critères d'autorité à obtenir au plus vite (15'30)
VIDÉO #9 - Comment rassurer vos visiteurs et prospects ? (23'46)
VIDÉO #10 - L'art de maîtriser le Personal Branding (35'01)
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MODULE 5 BUSINESS INTERNET

VIDÉO #11 - De vie ou de mort - Lead Generation (25'48)
VIDÉO #12 - Comment écrire un ebook ? (20'21)
VIDÉO #13 - Email Marketing - Comment vendre par email ? (1'10'13)
VIDÉO #14 - Les différentes étapes pour créer un produit (1'16'19)
VIDÉO #15 - Comment créer une page et vidéo de vente ? (1'25'04)
VIDÉO #16 - Stratégies Marketing pour perdurer (54'13)
VIDÉO #17 - Comment créer un tunnel de ventes ? (2'24'56)
VIDÉO #18 - Comment créer un espace membre ? (24'39)
VIDÉO #19 - Comment encaisser l'oseille ? (23'47)
VIDÉO #20 - Comprendre le Référencement (SEO) (1'06'16)

Programme
MODULE 5 BUSINESS INTERNET

VIDÉO #21 - Comment trouver des idées de contenu ? (25'38)
VIDÉO #22 - Le réseau social Facebook (1'18'42)
VIDÉO #23 - Le réseau social Instagram (51'29)
VIDÉO #24 - Le réseau social Youtube (1'34'53)
VIDÉO #25 - Le réseau social Linkedin (25'26)
VIDÉO #26 - Le réseau social Snapchat (11'28)
VIDÉO #27 - La façon la plus rapide de faire du cash (7'46)
VIDÉO #28 - L'intérêt de mettre son business en Evergreen (3'56)
VIDÉO #29 - Comment augmenter la rétention de vos clients ? (11'43)
VIDÉO #30 - La checklist des éléments à mettre sur votre site (6'51)
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MODULE 5 BUSINESS INTERNET

VIDÉO #31 - Analyse Complète de mon business ClubMedecine (30'57)
VIDÉO #32 - Analyser les statistiques de son site (16'02)
VIDÉO #33 - L'importance cruciale des Split-Test (10'54)
VIDÉO #34 - Mettre en place un Programme d'Affiliation (38'14)
VIDÉO #35 - Avoir un Service-Client 5* (27'25)
VIDÉO #36 - Comment se créer une équipe efficace ? (33'05)
VIDÉO #37 - Pourquoi vous ne devez pas ignorer les médias (29'34)
VIDÉO #38 - Protéger son Business des Haters (39'03)
VIDÉO #39 - Comment être en règle avec la loi (32'59)
VIDÉO #40 - Gérer la Comptabilité/Fiscalité de son Business (20'11)
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MODULE 5 BUSINESS INTERNET

VIDÉO #41 - L'écosystème de tout Business Internet (2'48)
VIDÉO #42 - Comment revendre son business (20'12)
VIDÉO #43 - Tous les outils/services que j'utilise dans mon business (39'37)
VIDÉO #44 - Comment organiser un évènement de A à Z ? (1'40'20)
VIDÉO #45 - (Update) Comment intégrer une vidéo sur Clickfunnels ? (5'44)
VIDÉO #46 - (Update) Comment déposer sa marque à l'INPI (démonstration)
? (16'57)
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MODULE 6 TOUCHER DES ROYALTIES

VIDÉO #1 - Introduction - Pourquoi écrire un livre et Comment trouver l’idée ?
(16'12)
VIDÉO #2 - Maison d’édition, édition à compte d’auteur ou auto-édition ?
(15'01)
VIDÉO #3 - L’écriture du livre - Comment écrire et pages stratégiques à
intégrer (20'39)
VIDÉO #4 - Comment être sûr que son manuscrit contienne 0 FAUTE ?
(25'01)
VIDÉO #5 - Tous les points à vérifier concernant la mise en page (17'52)
VIDÉO #6 - La démarche pour récupérer son numéro ISBN (code-barres)
(10'55)
VIDÉO #7 - Comment protéger de façon efficace et optimale son manuscrit
du vol ? (10'55)
VIDÉO #8 - L’étape de l’impression - Exemple de commande à l’imprimerie (2
vidéos - 21'31)
VIDÉO #9 - Où publier son manuscrit pour faire un maximum de bénéfices ?
(12'40)
VIDÉO #10 - Faire le dépôt de son livre à la BNF (9'46)
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MODULE 6 TOUCHER DES ROYALTIES

VIDÉO #11 - 2 astuces pour payer moins cher ses affranchissements (8'34)
VIDÉO #12 - Astuces diverses : prix des enveloppes, imprimante magique,
appel à l’action… (12'13)
VIDÉO #13 - Comment et combien déléguer l’envoi des livres ? (9'01)
VIDÉO #14 - Avoir plus de visibilité pour votre livre (médias,
partenariats) (8'44)
VIDÉO #15 - Comment faire un business duplicable qui rapporte
GROS (13'57)
VIDÉO #16 - 2ème idée de business qui peut rapporter GROS sans RIEN
écrire (8'13)
VIDÉO #17 - Rubrique interactive (1'50)
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MODULE 7 ACCES AUX SEMINAIRES

Partie 1 : Séminaire "Innovative Millionaires" (8 Juillet 2017)
Session n°1 - Raphaël Carteni (Business en ligne)
Session n°2 - Guillaume Malgouyres (Immobilier)
Session n°3 - Gaston Lastes (Business Internet)
Session n°4 - Roman Paillet (E-Commerce)
Session n°5 - Goulwenn Tristant (Immobilier, Développement Personnel)
Session n°6 - Maxence Rigottier (Business Internet, Youtube)
Session n°7 - Martin Ronfort (Marketing de réseau)
Session n°8 - Questions-Réponses (Entreprenariat, Investissement)
Partie 2 : Séminaire "The Millionaires Keys" (7 Juillet 2018)
Session n°1 - Raphaël Carteni (Marchés Financiers)
Session n°2 - Hadrien Raze (Immobilier)
Session n°3 - Lucas Bordeau (Crypto Monnaies)
Session n°4 - Bilal Dernaoui (E-Commerce)
Session n°5 - Kader Khechana (Développement Personnel)
Session n°6 - Maxence Rigottier (Paris Sportifs)
Session n°7 - Alice Vachet (Business Internet)
Session n°8 - Table Ronde (Questions-Réponses)
Mot de la fin - Raphaël Carteni
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MODULE 7 ACCES AUX SEMINAIRES

Partie 3 : Interventions extérieures
Séminaire "Investisseur Immobilier Exigeant" @Paris, France
Organisé par ClubImmobilier (Guillaume Malgouyres & Emilie Rannou)
(Vendu 300€/place)
Séminaire "Immo WOW" @Lorient, France
Organisé par Emmanuel Guengant
(Vendu 297€/place)
Séminaire "Rentier Immo" @Nice, France
Organisé par Christopher Wangen
(Vendu 138€/place)
Mastermind Privé @Bugibba, Malte (Session)
Mastermind Privé @Bugibba, Malte (Questions-Réponses)
Organisé par Maxence Rigottier
(Vendu 1500€/place)
Mastermind Millionnaire Immobilier @Grenade, Espagne (Session n°1)
Mastermind Millionnaire Immobilier @Grenade, Espagne (Session n°2)
Organisé par Sacha&Seb et Nils Gallet
(Vendu 1500€/place)
Mastermind Privé @Tallinn, Estonie
Organisé par Maxence Rigottier
(Vendu 1500€/place)
Mastermind Privé @Domaine de la Butte Ronde, Rambouillet, France
Organisé par Paul Levergne
(Sur invitation)
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Programme
MODULE 8 FISCALITE & EXPATRIATION

VIDÉO #1 - Introduction au module (51'27)
VIDÉO #2 - Petit cours d’histoire sur l’argent (20'27)
VIDÉO #3 - L’importance des passeports (1'00'03)
VIDÉO #4 - Résidence Fiscale & Expatriation (1'19'31)
VIDÉO #5 - Internationalisation via une Structure Offshore (1'56'55)
VIDÉO #6 - Les paradis et contrôles fiscaux (1'06'56)
VIDÉO #7 - L’outil des riches - La Holding (35'55)
VIDÉO #8 - Démonstration d’expatriation fiscale en Estonie (1'51'33)
VIDÉO #9 - Démonstration de création d'une offshore aux EtatsUnis (43'42)
VIDÉO #10 - Théorie des 5 drapeaux – Ou comment ne plus payer d’impô
ts (22'05)
VIDÉO #11 - L'importance vitale de géodiversifier ses actifs (33'34)
VIDÉO #12 - L’investissement anti-crise - le Permanent Portfolio (16'53)
VIDÉO #13 - Comment calculer le montant de son patrimoine ? (25'23)

BESOIN DE PLUS
D INFORMATIONS
?
'

Vous pouvez me contacter directement ou un
membre de mon équipe :

- par email à raphael@clubmillionnaire.fr
- par téléphone/Whatsapp au +33 6 69 53 69 47
Nous répondrons sous 24-48 heures à toutes vos
questions.
J'ai hâte de vous voir rejoindre les autres membres
de l'Ecole.
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