
 
 

Le Sommet de la Liberté : L'événement booster de votre épanouissement 

Pour sa deuxième édition, le Sommet de la Liberté rend accessible, en direct de chez vous, les conseils et 

secrets de 17 experts pour développer votre liberté, tant sur le plan personnel que professionnel.  

8 jours intenses, au cours desquels vous découvrirez les clés de nombreux experts du développement 

personnel, tout en pouvant interagir en direct avec eux et gagner de nombreux cadeaux ! 

17 conférences pour oser se libérer 
Après le succès de la première édition en 2014, suivie par près de 4 500 personnes, Elodie Duverger et 

Thibaut Lefebvre, les organisateurs, ont décidé de renouveler l’expérience !  

Cet événement, qui se déroulera entièrement sur internet du 29 mai au 5 juin prochains, proposera à 

tous les inscrits pas moins de 17 conférences abordant des thèmes aussi variés que le bien-être, la 

santé, les finances, les relations ou encore l’entrepreneuriat. 

Les conférences, accessibles gratuitement pendant une semaine directement de chez vous, vous 

permettront de poser vos questions en direct aux experts ainsi que de gagner des exemplaires de livres, 

des places à des séminaires ou encore des formations ! 

Vous vous sentez enfermés dans une vie qui ne vous épanouit pas ou plus ? Vous ne savez pas comment 

vous libérer de ce qui vous empêche d’avancer dans votre vie ?  

Alors inscrivez-vous gratuitement sur www.lesommetdelaliberte.com en indiquant tout simplement 

votre adresse email et recevez vos accès aux conférences du 29 mai au 5 juin ainsi que de nombreux 

bonus pour patienter (vidéos, podcasts audios et articles inspirants). 

Chacun sa vision de la Liberté 
Parce que la liberté peut se vivre et se définir de multiples façons, les 16 conférences proposées 

pendant l’événement aborderont des sujets divers dont voici quelques exemples : construire sa liberté 

financière, améliorer ses relations grâce à la communication non violente, transmettre la liberté d’être 

soi à ses enfants, retrouver l’harmonie dans son corps, se libérer de l’auto-sabotage, se séparer du 

superflu, se libérer par le rire, ou encore oser entreprendre. 

Chaque jour entre le 29 mai et le 5 juin, vous aurez accès à 2 conférences qui seront proposées à 19h et 

21h en direct et à l’issue desquelles auront lieux des sessions de questions/réponses avec les experts 

ainsi que des tirages au sort pour gagner de nombreux cadeaux. 

Ce sommet en ligne et en accès libre vous permettra ainsi de mieux vous connaître mais aussi de passer 

à l’action pour vous autoriser une vie remplie de sens et d’épanouissement personnel et professionnel ! 

Mais n’attendez pas le 29 mai pour vous inscrire, car de nombreuses vidéos seront diffusées en amont 

de l’événement, pour vous dévoiler les 1ers conseils et faire plus ample connaissance avec les experts. 

Alors profitez de cet événement unique et recevez des conseils avisés et surtout efficaces pour vous sentir 

enfin libre ! Inscrivez-vous sur le site de l’événement www.lesommetdelaliberte.com ou écrivez-nous à 

contact@lesommetdelaliberte.com 
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