LE MONDE DU DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL EST EN PLEINE
ÉVOLUTION : UN PUBLIC CONCERNÉ
ET DE PLUS EN PLUS LARGE
S’INTÉRESSE AUX NOUVELLES
FAÇONS D’AMÉLIORER SA VIE.
intentionne.com présente : l’agenda
des stages et des formations sur
le bien-être, le développement
personnel, la spiritualité.

La réalisation de soi :

les chemins se modernisent et
s’ouvrent à un nouveau public.

Pourquoi intentionne.com ?
Créé en 2011, ce site «bien intentionné» a un double objet : faire connaitre le
vaste monde du développement personnel, et mettre en relation les personnes
désireuses de s’épanouir avec les professionnels de ce domaine.
À l’heure du dialogue inédit entre les cultures, et tandis que le stress de la
vie moderne s’étend sur la planète, les frontières entre les approches de
développement personnel, de bien-être et les spiritualités se sont ouvertes.
Le site intentionne.com fait aujourd’hui peau neuve sur les plans graphiques et
ergonomiques avec 4 grands thèmes que sont la nature, l’art, le corps et l’esprit.
L’internaute est alors directement guidé à travers ce domaine riche en diversités
et en spécificités.

Pour les professionnels

Pour le public

Les professionnels du secteur ont
la nécessité de communiquer en
permanence sur leur métier et leurs
activités. Avec intentionne.com, ils
peuvent communiquer via :

Intentionne.com, c’est simple et accessible
avec une architecture intuitive et actuelle et
un moteur de recherche interne puissant.

• leur propre page de profil professionnel
• les pages d’évènements pour leurs
stages / formations / conférences…
Toutes les publications sont relayées
sur les réseaux sociaux pour une plus
grande visibilité.
intentionne.com fonctionne de façon
simple et autonome par le biais d’une
interface sécurisée et propose 3 offres :
• 15€ pour la publication d’un évènement
• 20€ pour un mois de publication en
toute liberté
• 200€ pour un an de publication en
toute liberté

L’accent est mis sur l’information et la
prise de contact pour que l’internaute
trouve des solutions concrètes à ses
problématiques du moment : bien-être,
développement personnel.
Le site offre un accès à :
• une base de données grandissante de
stages et formations,
• l’annuaire des professionnels

Le blog
La partie blog du site a ouvert ses portes
début août 2016. Elle permet d’offrir du
contenu de qualité au public. C’est le média
idéal pour faire découvrir aux internautes
les pratiques et les avancées dans le
domaine du développement personnel.
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