
Communiqué de presse, 
Paris, 05/11/2017

LE (SUPER) POUVOIR DE S’EN FOUTRE

Parce que votre ATTITUDE a un impact sur le monde ! 

Deux  supers  héros  Lucie  et
Alexandra lancent un défi à
la  planète  :  retrouver  nos
supers pouvoirs pour changer
notre perception et décrypter
notre façon de penser…

Comment ? 

 1 journée pour dévoiler nos supers pouvoirs pour une 
année 2018 haute en bonheur ! … Quand attitude est synonyme 
d’altitude…

 Des cadeaux à gagner : formation en ligne, des goodies et des 
coachings « live »  

Pour commencer l’année 2018 en beauté, quoi de mieux qu’un 
atelier animé par deux supers héros ? 

 Lucie, fondatrice de mindsetetmatch.com, marqueuse de points 
gagnants et experte en branding et communication

 Alexandra coachdubonheur.com, coach en développement 
personnel, spécialisée dans la recherche du bonheur

Ce premier atelier complètement déjanté et méticuleusement préparé aura 
lieu le samedi 3 février 2018 à Paris (métro : Charenton le pont) de 9h à 17h. 

Activer le (super) pouvoir de s’en foutre sans bullshit.

L’atelier de développement personnel anti-développement personnel ! Ici, 
pas d’énième édition sur la gratitude, la visualisation, le lâcher prise, la 
pensée positive …
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Un atelier participatif dans le fun et la bonne humeur absolue qui apporte de 
vraies clés sur mesure. 

« La PRISE DE DISTANCE EMOTIONNELLE n’aura jamais paru aussi
facile ! »

#Le (super) pouvoir de s’en foutre : 1 journée pleine de couleur de bonheur, 
des rires, des brainstormings animés avec créativité que vous soyez créatif ou
non.  

« Sky is the LIMIT ou pas ! »

Et si notre façon de penser pouvait nous rendre heureux ou 
malheureux ?  

Et si nous avions le pouvoir de décider ? 

Et si notre imagination nous jouait bien des tours ? 

Que se passerait-il si nous avions la notice pour changer la donne 
en notre faveur ? 

Des questions qui auront leurs réponses le 3 février 2018 

COMING SOON 
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A propos de mindsetetmatch.com

Fondé  en  2016,  Mindset  et  Match !  développe  chaque  jour  un  esprit  gagnant  et
accompagne les entrepreneurs, et indépendants à se démarquer et marquer les esprits par
leur  image.   Le  but :  évoquer,  faire  passer  le  bon  message  par  les  mots,  les  gestes  et
l’attitude,  raconter  la  belle  histoire,  et  travailler  sur  la  perception.  Le  maitre  mot  :  la
cohérence.   Les  méthodes  utilisées  sont  le  neuromarketing,  les  neurosciences,  la
communication verbale et non verbale... Chaque client est traité de façon privilégié avec
des méthodes adaptées et adaptables, un storytelling unique et un plan d’action sur mesure.
Pourquoi ? Parce que personne ne se différencie en imitant les autres. Comme dit  Oscar
Wilde « soyez-vous même, les autres sont déjà pris ». 

La devise : et si le talent, c’était d’en donner aux autres ? 

Pour plus d’information : www.mindsetetmatch.com

A propos de Coachdubonheur.com 

Fondé en 2008, Coachdubonheur.com est le spécialiste du coaching du bonheur dans la vie
personnelle et l’activité professionnelle. Depuis septembre 2017, elle est le porte-parole du 
bonheur du journal du parfum et de la beauté (le site de formation réservé aux Conseillères 
de Beauté distribuant les parfums de L'Oréal Luxe France). Sa fondatrice Alexandra de 
Roulhac propose sa méthode visant à développer le bien-être et la confiance en soi pour 
exploiter pleinement les potentiels du quotidien. En entretien individuel et en groupe, des 
objectifs de bonheur sont clairement identifiés avec les participants et des outils sont 
proposés pour atteindre les résultats souhaités avec sérénité, efficacité et rapidité.

Pour plus d’information : www.coachdubonheur.com
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