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Le Sommet de la Liberté, 
 le 1er événement qui vous invite à vous sentir plus léger ! 

 

 

Le mot de la créatrice et organisatrice du Sommet, Elodie Duverger 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Travail, famille, santé, finances, couple, voyages, temps pour soi, réalisation de rêves… 

Nous aspirons tous à davantage de bien-être et de liberté dans notre vie, mais ne savons pas 

toujours comment faire pour alléger notre quotidien et nous diriger vers un épanouissement réel. 

Après plus de 12 années de stages, formations et lectures passionnantes sur le développement 

personnel, j’ai eu envie de partager tout ce que j’avais découvert sur les capacités de l’être 

humain à transformer et améliorer sa vie, pour se sentir enfin libre !  

C’est pourquoi, avec mon conjoint Thibaut, nous avons organisé en juin 2014, le 1er Sommet de la 

Liberté, événement sur internet permettant à tous ceux qui le souhaitent de découvrir les clés 

d’une vie remplie de sens.  

Nous pensons parfois ne pas avoir le choix et devoir subir un quotidien qui ne nous épanouit pas 

ou plus… Et pourtant, de nombreuses solutions existent pour suivre ses aspirations profondes ! Il 

s’agit pour cela d’apprendre à mieux se connaître et d’oser passer à l’action pour prendre le 

chemin de sa propre liberté…  

Après le succès de la 1ère édition, nous sommes fiers de proposer, du 29 mai au 5 juin prochains, la 

2ème édition du Sommet de la Liberté, qui regroupera pas moins de 17 experts en développement 

personnel !  

Nous organiserons d’ailleurs cette nouvelle édition du Brésil, car nous avons entamé depuis le 1er 

mars, un tour du monde, qui représentait l’un de nos plus grands rêves… 

Alors, prêt à embarquer dans l’aventure et oser vous libérer ? 

A très vite, lors du Sommet ou même avant sur notre site, avec grand plaisir ! 

Amicalement, 

          

        

    Elodie Duverger 
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Le Sommet de la Liberté : des Ressources pour donner du Sens à sa Vie 
 

Oser vivre libre 
Livres, conférences, stages, formations : jamais il n’y a eu autant de 

ressources disponibles pour développer son bien-être et offrir à sa 

vie le sens qu’elle mérite !  

Les Français se passionnent de plus en plus pour le développement 

personnel, en quête d’identité et de réponses à leurs questions 

existentielles… Pourtant, il n’est pas toujours évident de savoir 

quelles ressources vont nous aider à nous libérer ou encore de se 

déplacer pour suivre conférences et formations.  

Heureusement des moyens techniques permettent aujourd’hui de suivre des conférences, podcasts ou 

encore formations confortablement installé de chez soi, sur le site du Sommet de la Liberté. 

Apprendre à alléger sa vie de chez soi 
C’est en découvrant et appliquant dans sa propre vie les outils de développement personnel pour se 

libérer qu’Elodie Duverger, conférencière et auteure du site lesommetdelaliberte.com,  a découvert 

combien nous pouvions, chacun de nous, choisir notre vie en fonction de nos aspirations profondes. 

Le Sommet de la Liberté, c’est un site permettant à tous les inscrits de recevoir chaque mardi un 

podcast inspirant pour développer sa liberté personnelle, mais aussi de suivre des conférences et des 

formations en ligne tout au long de l’année. Avec le Sommet de la Liberté, non seulement vous vivez 

un événement unique d’une semaine au mois de juin, mais de plus, vous augmentez votre qualité de 

vie et réalisez de nouvelles prises de conscience via les ressources disponibles sur le site et actualisées 

chaque semaine. 

Se libérer de multiples façons 
Articles, podcasts audio, vidéos, formations en ligne, conférences, coachings, club des Ateliers Liberté : 

le Sommet de la Liberté, c’est un site permettant de regrouper les meilleurs experts en 

développement personnel et d’inviter un maximum de personnes à oser vivre libre ! 

Avec plus de 8 850 visiteurs du site chaque mois, Le Sommet de la Liberté est devenu une véritable 

communauté de personnes inspirées qui osent vivre selon leurs envies et passions. Elodie et Thibaut 

ont à cœur de continuer à transmettre des clés concrètes pour aider un maximum de personnes à 

donner davantage de sens à leur vie… En gardant toujours comme fil rouge que la meilleure façon de 

se libérer est d’apprendre à se connaître vraiment et de prendre le temps d’écouter nos envies, désirs, 

aspirations. 



 
 

 

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, places à des séminaires ou 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 17 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

http://www.lesommetdelaliberte.com/
http://www.lesommetdelaliberte.com/
mailto:contact@lesommetdelaliberte.com
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Le Sommet de la Liberté en quelques chiffres… 
 

comme l’année de naissance du site 

comme le nombre de personnes ayant suivi la 1ère 

édition du Sommet de la Liberté, en juin 2014 

 

Comme le nombre de visiteurs 

passés sur notre site les 12 

derniers mois 

           

Le nombre de visiteurs qui écoutent nos podcasts 

audio chaque mois  
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Envie de profiter des nombreuses ressources du Sommet de la Liberté pour donner 

davantage de sens à votre vie ? 
 

Rien de plus simple… Inscrivez-vous à notre newsletter ou contactez nous, nous nous ferons un plaisir 

de vous répondre : 

 

www.lesommetdelaliberte.com 

contact@lesommetdelaliberte.com 

Elodie Duverger : +33 (0)6 87 85 53 77 

Thibaut Lefebvre : +33 (0)6 62 41 89 36 
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