
Louise Mercier

Ce titre dit tout ! Cette conférence touchante et inspirante amène les gens à se 
conscientiser sur l’importance de se prioriser dans leur vie.

Louise Mercier, conférencière dynamique, drôle et unique partagera quelques trucs et 
outils afin d’investir en vous et d’être la personne la plus importante dans votre vie. Lorsque 
nous sommes bien avec nous-même, cela a des répercussions positives dans toutes les 
sphères de notre vie : travail, études, relations, famille ...  

Quand nous sommes bien dans notre tête, notre cœur et notre corps, c’est plus facile et 
agréable au travail et dans les relations avec nos proches. Savoir prendre soin de soi  est la 
base pour être au maximum de son bien-être, de sa productivité, de ses performances et 
de ses relations avec ses collègues ou autres. 

Avec humour et authenticité, avec sa joie de vivre et son enthousiasme, Louise vous 
contaminera positivement et vous ramènera à l’essentiel : à votre cœur d’enfant afin que 
vous deveniez le Super-Héros de Votre Vie !

Sujets abordés :

• Gestion de la pensée positive et les effets bénéfiques de la visualisation 
• Apprendre à se prioriser dans sa propre vie
• L’importance de prendre soin de sa santé émotionnelle, physique et spirituelle
•	 Sortir de sa zone de confort : c’est le fun, valorisant et drôle
• S’accomplir :  réaliser ses passions et ses rêves

Conférencière

« La personne la plus importante dans ta vie, c’est : TOI ! »



Pour organiser une conférence, contactez Louise Mercier :
info@louisemercier.com  • 819 339-2780

www.louisemercier.com • fb. .me/Louise.Mercier.conferenciere

Franck Fabrice
Félicitations encore pour ta conférence édifiante!

Je me rappelle avant que tu entres, je m’attendais à une dame en mode « respo » avec un veston tel qu’il apparaît 
sur la photo. À ma surprise, je vois une superwoman débarquer et je me dit wow wow, c’est qui cette «folle» ici à 
La Sarre ? L’énergie positive que tu dégageais et que tu as transmise m’a fait ravaler mes pensées et apprécier le 
moment. C’était vraiment bien. J’ai appris beaucoup de choses et la prochaine étape c’est de les mettre en pratique.

Dernier mot : C’est plus facile d’être inspiré et de se souvenir des gens « normaux » (maintenant je dirais hors 
du commun) que des personnes « normales » qui veulent toujours être appréciées de tout le monde (mais pas 
forcément d’elle-même). Et aussi, tu es vraiment sympa. Right now you have a raving fan from Ottawa. Keep it up!!!

Valérie 

Merci pour hier soir, ton authenticité, ta spontanéité, ton honnêteté m’ont touchée et aussi fait réfléchir! Continue 
tu es inspirante!

Carole 

Merci pour cette belle conférence, je suis « boostée » à bloc! Lâche pas! Euh, je veux dire continue  A+

Danielle
Merci Louise pour la belle soirée d’hier, ça fait du bien de rencontrer des gens comme toi, continue!!!

Josée 
Très belle et stimulante conférence que tu as donnée à Rouyn... Continue ton beau travail, on a besoin de gens 
comme toi. 

Alexandre
J’ai très apprécié ta conférence! J’ai eu la chance d’assister à de nombreuses et excellentes conférences sur le 
développement personnel, le leadership et l’entrepreneuriat dans les dernières années, mais ta conférence 
dégageait une énergie unique. Tu nous as fait passer à travers une bonne gamme d’émotions. La passion pour ce 
que tu fais est contagieuse, on voit vraiment que tu es dans ton domaine! 

Je suis persuadé que c’est avec des pensées positives, comme celles véhiculées dans ta conférence, que nous irons 
là où nous voulons aller. Ajoutez à tout ça l’effort, la persévérance et surtout, sortir de sa zone de confort. Mon 
associé et moi parlons de nos objectifs, nos buts et nos rêves sur une base quotidienne, et ce, depuis quelques 
années.  L’expression « Ce que l’esprit voit, le conçoit », j’y crois vraiment et je te confirme que ça marche pour 
nous! Merci d’inspirer les gens autour de toi! 

Louise Mercier
Conférencière

« La personne la plus importante dans ta vie, c’est : TOI ! »
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