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au développement personnel
lance sa version #2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Stress, mal-être, burn-out, diffi  cultés profession-
nelles ou personnelles, problèmes ponctuels 
ou durables…

Parce que la vie n’est pas un long fl euve 
tranquille, les Français sont de plus en plus 
nombreux à chercher des moyens pour accéder 
à leur bonheur.

Les librairies et les sites web regorgent de 
conseils “pour être heureux”. Combien faudra-
t-il lire de livres ? A combien de blogs faudra-t-
il s’inscrire ? Il est vrai que cette avalanche de 
méthodes peut donner le tournis.

Dans ce contexte, Jordana Le Gall a lancé un 
concept très innovant de box : la Happy Life 
box, une box qui sélectionne pour vous les 
outils les plus pointus et les plus prisés de 
développement personnel, avec un guide vous 
permettant de les mettre en pratique dans 
votre quotidien.

La Happy Life box a pour objet de rendre le 
développement personnel accessible à tous et 
de vous conduire concrètement sur la route de 
votre bonheur.

Et pour bien commencer 2018, Happy Life box 
lance la version #2 de sa box !

https://www.happylifebox.fr/


Le bonheur n’est pas réservé à une élite ! Chacun, à son 
échelle, peut opérer des changements qui l’aideront à se 
sentir mieux au quotidien.

C’est pour cela que le développement personnel 
est si important : il s’agit d’un pilier fondateur de 
l’épanouissement et du bonheur.

Mais encore faut-il qu’il soit enseigné par des spécialistes 
qui maîtrisent réellement leur sujet !

Pour ne plus se sentir perdu face à cet océan de ressources 
plus ou moins fantaisistes, Happy Life box propose des 
box mensuelles thématiques, élaborées par des experts 
dans leur domaine (neuroscientifi ques, psychologues, 
thérapeutes, coachs professionnels, auteurs...).

Les boxs sont aujourd’hui rédigées par des professionnels 
du développement personnel. De plus en plus de 
personnalités infl uentes interviendront dans les boxs 
en tant qu’experts incontournables sur leurs sujets de 
prédilection respectifs : de beaux noms sont à prévoir...

L’objectif de la Happy Life box est tout simplement de 
permettre à chacun d’évoluer vers une vie plus douce et 
plus épanouissante. Elle est un compagnon qui aide à 
devenir acteur de sa propre existence.

Quelques exemples des thèmes qui ont déjà été traités dans 
les précédentes boxs : décrypter ses relations, apprendre 
à s’aimer, optimiser son alimentation, expérimenter un 
voyage sensoriel, renouer avec le bien-être au travail, 
développer une communication authentique...

Happy Life box :
le bonheur et le bien-être sont enfin accessibles à tous



Le Happy Guide, composé de 3 rubriques très complètes 
qui présentent encore plus de ressources liées au thème 
du mois :

• le dossier du mois rédigé par un expert spécialisé 
dans la thématique traitée (ce dossier correspond aux 
livrets fournis jusqu’à présent dans la box),

• la rubrique Tip’s Art et infos insolites, qui regroupe 
des sélections de livres, fi lms, shopping, conférences 
et toutes autres ressources toujours en lien avec 
le thème du mois. L’idée est d’y apporter le volet 
découverte du thème via diverses ressources !

• 1 accessoire inspirant, un clin d’œil dans votre 
quotidien avec un objet lifestyle

• 1 outil pédagogique qui permet d’allier l’utile dans 
le parcours proposé (il accompagne le parcours 
initiatique de la thématique)

• 1 accès à Happy’N Share, un groupe privé 100% 
positif, donnant accès à 1 tips par semaine

Une version #2 encore plus riche en contenu



Jordana Le Gall est une parisienne de 30 ans 
qui a suivi un cursus de 4 années en école de 
commerce avant d’être embauchée en tant 
que commerciale dans une entreprise de 
vente de boissons.

En juin 2014, suite à un grave accident de la route, 
elle doit arrêter son activité professionnelle 
pendant plus d’un an. Elle subit de longs mois 
d’hospitalisation ainsi que plusieurs opérations. 
La rééducation dure aussi plusieurs mois.

Mais, paradoxalement, cette épreuve lui 
sert aussi de tremplin vers une vie plus 
épanouissante.

Jordana confi rme :

Je suis partie du principe 
que cet accident ne m’est pas 
arrivé pour rien. La vie venait 
de me faire un signe pour que 
je me réveille et que j’arrête de 
mener une existence qui n’était 
pas la mienne. Aujourd’hui cela 
peut paraître bizarre mais je 
remercie la vie d’avoir mis cet 
accident sur mon chemin.

A propos de Jordana Le Gall,
la fondatrice de Happy Life box



Elle profi te en eff et de cette période pour reconsidérer ses 
priorités et ses envies tout en s’intéressant en parallèle au 
développement personnel.

Elle crée notamment un blog  «Wake Up by jo» (faute de 
temps disponible, il n’est plus alimenté depuis 1 an) et se 
forme en école de coaching professionnel en juin 2016.

Très dynamique, elle intervient ensuite en tant que 
coach dans diff érents événements sur des ateliers de 
développement personnel.

Jordana, qui a toujours eu un réel goût pour l’indépendance, 
prend aussi une décision forte : elle ne reprendra pas son 
emploi de commerciale.

Elle sait pourtant déjà qu’elle n’exercera pas le métier de 
coach : en réalité, Jordana recherche le moyen d’allier le 
coaching et le développement personnel.

3 mois après sa formation de coach, elle a l’idée du concept 
Happy Life box.

Jordana souligne :

Pourquoi faudrait-il attendre d’avoir un accident 
pour réagir et vivre enfi n une vie belle et 
épanouie ou pour apprendre à se connaître 
et découvrir notre propre voie ? Happy Life 
box est née de ce postulat et de l’envie de 
démocratiser le développement personnel.

Grâce au succès de la première version de la box, Happy 
Life box lance cette année une seconde version avec de 
nouvelles fonctionnalités.

De plus, Happy Life box s’ouvre désormais aux partenariats 
avec des entreprises qui souhaiteraient participer à la 
création d’un box commune.
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http://www.wakeup.coach/

