
Sortir Zen : tous les événements au
service du bien-être

Véritable espace d’information, d’échanges, de partages et de rencontres conviviales, le
site sortirzen.com est dédié au développement personnel, au bien-être, à l’écologie, au 
bio, aux loisirs. Bienvenue sur le réseau qui vous veut du bien !

Des informations et des idées de sorties dédiées au bien-
être ?

Rendez-vous sur Sortirzen.com !
Entièrement gratuit pour les particuliers, le site Sortirzen.com est un nouveau réseau 
social interactif spécialement destiné à toutes les personnes en recherche de bien-être.

2500 membres, essentiellement de la région Ile de France
et des villes de Nice, Marseille et Lyon sont déjà conquis
par ce réseau qui grandit chaque jour un peu plus.

Claude Quentin, son créateur confie,

Féru de bien-être et de développement  personnel, j’ai
souhaité agir face à la solitude, à l'isolement et aux
turbulences psychologiques de la vie et aider toutes les
personnes en quête d’une vie saine et équilibrée. Pour
cela, j’ai créé un réseau social interactif dédié au
développement personnel, au bien-être, à l'écologie, à la
nature et aux loisirs, où l’écran n’est qu’une première
étape.

Le site sortirzen.com permet en effet aux internautes de
s’informer et de communiquer, et d'autre part par la
rencontre, d’échanger autour d'événements partagés par
les membres, le tout dans un esprit de convivialité.
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Se retrouver et partager autour de centres d’intérêts communs

Sur Sortirzen.com, tous les membres du réseau peuvent, dans un esprit altruiste de 
découverte et d’information :

• afficher des événements ou projets ayant trait au bien-être et au bien vivre : 
musique, loisirs, conférences...
• échanger des points de vue, des bonnes adresses à travers le forum et les 
groupes de discussion
•inviter des amis à rejoindre le réseau, créer une liste d'amis, envoyer des 
messages à un membre ou à l'ensemble de la liste d'amis
• s’inscrire aux différents événements organisés par Sortir Zen : journées zen, 
dîners, conférences, concerts…
• recevoir la newsletter hebdomadaire d’informations et actualités
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Destiné prioritairement aux particuliers et ce, de manière entièrement gratuite, le site 
Sortir Zen réserve également un espace payant à des professionnels rigoureusement 
sélectionnés qui souhaitent présenter leurs événements.

Pour en savoir plus

Site web : http://sortirzen.com

Page Faceboook : https://www.facebook.com/pages/Sortir-Zen-
Officiel/351081731633339

Claude Quentin

Mail : contact@sortirzen.com

Tél. 06 81 94 52 18
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