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Rentrée positive
L’été n’est pas fini ! Nous avons bien « détoxé » pendant
nos congés et c’est le moment de « booster » la rentrée par
une bonne attitude positive. Le Booster Club est justement
là pour l’entraîner et prolonger la contagion positive. Nos
soirées vont de plus en plus proposer des thématiques
ludiques, chargées d’humour et de surprises afin d’offrir
à nos membres de « l’air frais ». Aux valeurs qui nous
fédèrent, à savoir l’éthique, l’attitude positive, la
générosité et le respect, s’ajoute une nouvelle : la
gratitude. Merci à nos membres de les véhiculer !
La soirée du mardi 19 septembre à Genève est notre 4ème
anniversaire : c’est l’occasion pour chacun de découvrir le
Booster Club. L’entrée est gratuite et ouverte à toutes les
personnes positives. Il suffit de s’inscrire en clicquant sur
l’image de notre invitation.
Le Booster Club s’affirme naturellement comme le réseau
du Capital Humain : c’est une bonne nouvelle !

Naissance de Booster Man
Chaine YouTube « trucs et astuces pour positiver »

La vie est un compte à rebours

Copier les marées

Nos futurs événements
Que du Bonheur !

Le Booster Club est présent cette année aussi au Salon
RH de Genève les 4 et 5 octobre. Vous êtes les
bienvenus sur notre stand ! Le thème de notre
conférence cette année est « Le Capital Humain, nouveau
moteur de l’économie, l’attitude positive son combustible ».
Concernant nos autres événements, les Booster Club
de Genève, Lausanne, Neuchâtel, Annecy et Thonon
proposent des moments de convialité propices aux
interactions humaines. Bientôt l’agenda des soirées sera
disponible pour tous, directement sur notre site web.
Concernant
Booster
Man
:
cette nouvelle chaîne YouTube
lancée par Laurent Cordaillat, le
fondateur du Booster Club, est
une extension naturelle de notre
reseau d’amis professionnels !
N’hésitez pas à partager et suivre
les vidéos qui seront postées
régulièrement. Voici les 2 premières.
(cliquez sur les photos à gauche)

Mylène Lahitte
Co-fondatrice

« Positivons, insistons sur notre perception positive et échangeons cette énergie ».

