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Pour sa 5ème édition, le Printemps de l'Optimisme se développe
sur un Mois !
Le Printemps de l'Optimisme est un événement unique en son genre. Il a déjà rassemblé des dizaines de
milliers de participants.

Pour sa 5ème édition, le Printemps de l'Optimisme se développe sur un Mois !
Printemps de l'Optimisme
En 2018, nous changeons de format. Pour démarrer à Paris et aller ensuite partout en France, du 23 mars au
2 mai 2018, au cœur de nos territoires, de Saint-Étienne à Nantes, de Marseille à Niort, à Clermont-Ferrand
et dans bien d'autres villes. En même temps, nous mettons en place une organisation territoriale, avec la
Ligue des Optimistes de France, en désignant des délégués régionaux qui porteront au plus près du terrain
nos messages.

Des messages optimistes et lucides. Nous ne sommes pas des optimistes béats qui sont les extrémistes de
l'optimisme. Nous savons que la vie est belle à proportion qu'elle est féroce. On sait vraiment ce qu'est le
bonheur quand on traverse des épreuves. Et le succès à la lumière de ses échecs.

Nous ne rêvons donc pas le monde plus beau qu'il n'est. Mais nous ne voulons pas être obsédés uniquement
par ce qui est moche, triste, effrayant. En valorisant aussi ce qui est beau, positif, ce qui fonctionne en France,
les traceurs, les innovateurs, les entrepreneurs.
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Les recherches sur le cerveau confirment les intuitions des fondateurs de la psychologie positive. L'esprit
soigne le corps. Nous avons en nous les ressources naturelles pour éviter le stress et libérer, avec la seule
force de la pensée, toute la kyrielle des hormones positives.

Le pessimisme est une démission. Respecter les autres commence par se respecter soi-même, c'est-à-dire
utiliser toutes ses capacités, sans se réfugier dans les sempiternels « y'a rien à faire, c'est toujours la même
chose, on n'y arrivera jamais ! ».

Le Mois de l'Optimisme débutera le vendredi 23 mars 2018 par une grande journée à Paris (à la CCI
Paris Ile de France - 27 avenue de Friedland 75008 Paris).
Les meilleurs experts et philosophes vous y attendent : Florence Servan-Schreiber, Joël de Rosnay, Philippe
Gabilliet, Ilios Kotsou, Charles Pépin, Frédéric Saldmann. Et de nombreux autres.

Vous profiterez également des formations les plus variées sur le développement personnel et le bien-être
au travail, ainsi que des animations phares qui font le succès de l'événement : la librairie optimiste, l'espace
de l'engagement, la table de l'optimisme, les espaces sportifs, bien-être et vitalité, les espaces créatifs, le
photocall des sourires, etc.

Passez une journée inoubliable et faites le plein d'enthousiasme ! Diffusez vous aussi l'optimisme. Prenez
part à cette action d'intérêt général. Faites reculer la sinistrose et la morosité. Développez l'envie d'y croire !
Partagez à votre tour des énergies positives.

Thierry Saussez, Créateur du Printemps de l'Optimisme et Vice-président exécutif de la Ligue des
Optimistes de France

Inscriptions
Ou auprès de l'équipe du Printemps de l'Optimisme : infos@printempsdeloptimisme.com

Infos pratiques

Vendredi 23 mars - 8h00 à 19h00
CCI PARIS ILE-DE-FRANCE
27 avenue de Friedland
Paris 8ème
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