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POSITIVE days by marie france 2018

Un Event 100% Bien-Être
100% réussi !

marie france a accueilli plus de 1 200 participants lors de la 1ère édition des POSITIVE
days organisée le week-end des 24 et 25 mars derniers à Paris, à l’espace Trudaine.
Fortement ancrée sur le territoire du Bien-Être depuis 2 ans, la marque media poursuit ainsi
sa diversification avec succès !

Mais ce sont les visiteurs qui en parlent le mieux…
«Tout était absolument parfait, le lieu atypique et cosy, les
intervenants, les différents ateliers, etc. une journée bienêtre absolument divine »
«J'ai passé une excellente journée qui m'a permis de me
ressourcer et surtout de voir la vie plus positivement!!»
Les participants aux POSITIVE days ont profité pendant ces
2 jours d’une véritable « parenthèse Bien-Être » dans un
espace exclusif en plein cœur de Paris proposant :
- De nombreux ateliers ouverts à tous même aux enfants :
au choix méditation sensorielle, méditation guidée,
rigologie, improvisation, Do In, Qi gong…
- Des rendez-vous personnalisés avec différents coachs :
hypnothérapeute, naturopathe, ayurvédique, coach
émotion…
- Des rencontres avec 2 auteurs : Sophie Peters pour son
livre « Du plaisir d’être soi » et Thierry Saussez avec
« 50+1 bonnes raisons de choisir l’optimisme »
Sans oublier…
Un espace café pour déguster des infusions et des thés bios,
un espace librairie bien-être avec des tablettes pour écouter

des extraits de livres Feel Good, un espace déco aménagé (tous les meubles et éléments de
déco ont été gagnés par les participants à la fin du weekend).

Céline Augier, rédactrice en chef de marie france, indique : « Bravo à nos équipes et merci à
nos partenaires pour ces 1ers POSITIVE days. Placée sous le signe du bien-être, de la convivialité
et de la bonne humeur, cette 1ère édition a été un vrai succès. Un début prometteur que nous
serions ravis de confirmer avec un nouveau rendez-vous d’ici la fin de l’année ».

Partenaires des Positive days :

www.mariefrance.fr/evenements/positive-days
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