COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, 28 juin 2021

L’auteure et entrepreneure Valérie Demont sort HEART,
le second volume de la trilogie « Vivre son cœur business »,
destinée aux entrepreneurs et leaders conscients et intuitifs.
Reconnue en Suisse romande dans le milieu de l’accompagnement
d’entrepreneurs et de leaders, Valérie Demont annonçait l’été dernier la sortie
de GREEN, premier volume de sa trilogie « Vivre son cœur business », vendu
à plus d’une centaine d’exemplaires. Alors que GREEN invitait les leaders
conscients à se réapproprier leur écologie personnelle et professionnelle,
le second ouvrage HEART, désormais disponible, les guide vers leur vibration
du cœur en les questionnant sur leur quête de sens et l’intégration du cœur
dans leur « business ».
DES ACQUIS DE LA GESTION D’ENTREPRISE À L’EXPÉRIMENTATION DU RESSENTI
La trilogie « Vivre son cœur business » a pour mission de guider les entrepreneurs comme les dirigeant.e.s dans le
développement de leur conscience et intuition afin de mener leur entreprise à la pérennité et de guider leurs équipes
à partager une vision commune. Les lecteurs et lectrices sont invité.e.s à expérimenter la spiritualité, le quantique et
les neurosciences avec les acquis de la gestion d’entreprise et du marketing.
GREEN fournit les pistes de réflexions permettant aux lecteurs et lectrices de faire le bilan de leur situation
professionnelle.
HEART les aide à appréhender le rôle de l’intuition et du cœur.
BUSINESS partage des modèles revisités sur la base des apprentissages acquis lors des deux premiers volumes.
« Cette trilogie vise à replacer l’humain au centre des préoccupations et des actions des entreprises. J’aimerais
qu’elle conduise les lecteurs et lectrices à développer plus de conscience et d’intuition, ainsi qu’à adopter un
comportement encore plus généreux, orienté vers le partage et le respect de l’autre. Je souhaite qu’elle favorise
l’expérimentation du cœur business »
Valérie Demont
HEART, LE SECOND VOLUME DE LA TRILOGIE « VIVRE SON CŒUR BUSINESS »
Dans le premier livre GREEN, il était question d’intégrer sa dimension profonde, de la volonté, du temps et de l’énergie
que cela demande pour y accéder. HEART invite les entrepreneurs et leaders à chercher qui ils sont véritablement et
à se connecter au cœur. Le premier chapitre du livre, « Cœur : la voie royale vers l’intuition » donne le ton et demande
aux lecteurs et lectrices de revenir à l’essentiel, à l’intuition et aux émotions profondes. Dans ce volume, Valérie Demont
s’appuie sur des pratiques ancestrales telles que le yoga et la méditation, ainsi que sur des faits scientifiques,
le marketing et le personal branding.
« Vivre en écoutant son cœur demande de lui laisser la place de s’exprimer et de nous oﬀrir l’occasion de l’entendre.
C’est un chemin de tous les jours qui débute au moment où vous le choisissez. Là où vous découvrez d’autres sources
de données, là où vous décidez de lâcher la peur et de faire confiance à la vie. Expérimentez HEART pour trouver la place
centrale du cœur au sein de votre vie, de votre projet de vie et de votre entreprise ».
Extrait de HEART, chapitre « Bienvenue dans le monde de HEART »
Tout comme GREEN, HEART est également disponible au format PDF pour les lecteurs préférant une version digitale.
Un album de méditations et de guidances audio l’accompagne pour apprivoiser sa respiration, se connecter à son
cœur ou encore revenir au moment présent.
Le volume 3, BUSINESS, sera disponible d’ici fin 2021-début 2022.
Plus d’informations sur https://greenheart.business/livresghb/
1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, 28 juin 2021

Le 19 août 2021, faites l’expérience du concept
« Vivre son coeur business »
Le jeudi 19 août 2021, Valérie Demont convie un panel d’entrepreneurs et de leaders conscients à se familiariser
avec le concept « Vivre son coeur business » et à expérimenter la relation entre le cœur et le business.
L’événement aura lieu en matinée à Les Bois Chamblard, un lieu d’exception au cœur de la nature à Buchillon VD,
géré par le SwissTech Convention Center de Lausanne.
Programme
10h15 : Accueil et installation
10h30 : Expérience « Vivre son cœur business »
11h30 : Présentation de la trilogie « Vivre son cœur business »
12h00 : Apéritif dinatoire organisé par Swiss Wine Selection et réseautage
« Avec cette rencontre, je souhaite inviter les participant.e.s à accueillir et à ressentir l’expérience de l’intégration du
cœur dans le business. Tout en simplicité, cette matinée placera l’humain au centre pour un magnifique moment de
partage et de synchronisation du cœur, du corps et du cerveau. Je me réjouis également de partager mon vécu et
ma vision qui m’ont permis d’écrire cette trilogie »
Valérie Demont
Parking gratuit sur place.
L’événement est organisé selon les normes sanitaires du SwissTech Convention Center en vigueur au mois d’août 2021.
Inscription presse
Les journalistes souhaitant y participer sont les bienvenu.e.s et sont prié.e.s de faire parvenir leur inscription
à m.neuhaus@elitia.ch d’ici au 31 juillet 2021.

A PROPOS DE L’AUTEURE, VALÉRIE DEMONT
Valérie Demont s’appuie sur une solide expérience de 10 ans d’entrepreneuriat et 20 ans de
marketing. Au travers des activités de greenheart.business Sàrl, entreprise dont elle est la
fondatrice, elle accompagne les entrepreneurs et leaders à se profiler vers le futur et à vivre
leur « cœur business ». Valérie Demont est également la fondatrice et la présidente de
l’association Les Bâtisseurs du Futur dont le rôle est de fournir le soutien nécessaire aux
entrepreneurs et dirigeant.e.s pour leur permettre d’être acteurs et actrices du changement.
Un évènement central annuel et des rencontres régulières de type workshops, groupes
d’entraide, mastermind ou encore ateliers en entreprises, font partie des activités de
l’association. Avec son regard tourné vers l’avenir, Valérie Demont souhaite partager sa vision
d’un monde professionnel plus humain et plus conscient avec la trilogie « Vivre son cœur
business » composé des livres GREEN, HEART et BUSINESS destinés aux entrepreneurs et
décideurs.euses.
https://greenheart.business/ & https://batisseursfutur.ch/
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Témoignages des lecteurs et lectrices de GREEN
« Les mots et la voix de Valérie Demont nous touchent au cœur. Le voyage qu’elle propose est une pure merveille.
Les audios nous accompagnent à la maison ou en route, toujours au bon moment. Merci pour ces belles créations »
Céline Renaud, entrepreneure et conférencière, spécialiste de la formation de prise de parole et Storytelling
« GREEN est un ouvrage empreint de générosité, de partage et d’enseignements. J’ai aimé la richesse des sujets et
la variété des formats, notamment ses mantras téléchargeables, musiques et citations inspirantes. Un condensé pour
aligner sa posture – son business – sa vision et donner envie d’aller plus loin »
David D. Hertz, Fondateur et Directeur de WAKAN et Chaman d’entreprise
« En écoutant les méditations de Valérie, je me sens reconnectée avec ce qui est bon pour moi. L’énergie dégagée par
ses mots part de mes pieds pour les ancrer solidement et durablement dans la terre. Puis, elle continue son chemin
tout le long de mon corps, par l’intérieur… profondément. Avec ces méditations, je suis en pleine conscience et en
même temps je peux laisser toute la place à la visualisation de mon potentiel »
Sylvie Rey, RLA SA et Sylvie Rey Conseil
« GREEN fait partie de ces ouvrages qu'il est bon de lire non seulement en tant qu'entrepreneur mais aussi en tant que
personne. Il permet de mieux comprendre à quel point notre entreprise fait partie d'un tout et combien notre vie,
notre corps, nos émotions influent sur le bon fonctionnement de celle-ci. Il amène une belle réflexion quant à ses
valeurs et à ses aspirations. Merci à Valérie pour les pistes et les réflexions qu'elle nous propose »
Damien Astolfi, fondateur de Fidbox Sàrl
« Ce livre est une bouﬀée d’air frais et m’a permis de me recentrer sur l’essentiel ; savoir prendre du recul pour mieux
booster son entreprise, redonner du sens à ses actions et, in fine, avoir encore plus de plaisir dans son travail et dans
sa vie »
Eric Perren, Directeur Alphazoom Sàrl
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES ACTIVITÉS DE VALÉRIE DEMONT SUR LE WEB
https://greenheart.business
https://www.batisseursfutur.ch
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