
Le Sommet de la Réussite revient pour sa sixième 
édition du 15 au 30 mai 

 

Perte de sens, burn out, fatigue, quête du bonheur ? 

Le Développement Personnel qui a pour but de mieux se connaître et d’atteindre plus de 
bonheur, se développe sur tous les médias possibles. C’est un fait visible jusque dans 
tous les rayons de nos petites et de nos grandes librairies… Il propose des solutions qui 
marchent à chaque problématique de vie. Pour certains, il peut être aussi la porte 
ouverte aux dérives ou à la manipulation … 
Alors comment le grand public peut-il s’y retrouver dans cette offre qui 
pullule ? 

Depuis 6 ans, une spécialiste du développement personnel fait le tri pour nous avec de 
plus en plus d’exigence. 

Du 15 au 30 mai, Céline Martinez, à l’occasion de la 6ème édition du plus grand 
événement francophone dédié en ligne, nous dévoile, en exclusivité, sa sélection 
drastique pour l’année 2019 dans : le Sommet de la Réussite. 

La singularité de cet événement 

Grâce à ses nombreuses applications possibles dans le quotidien, le développement 
personnel peut aider à mieux gérer ses émotions, à mieux se connaître et à modifier son 
état d’esprit pour se créer une vie plus épanouissante et cela de façon durable : une 
vie pleine de sens ! 

Le problème, c’est qu’il n’est pas toujours facile pour les non-initiés de s’y retrouver 
dans la masse d’informations et de ressources disponibles. 

C’est donc avec plusieurs ambitions que Céline Martinez produit le Sommet de la 
Réussite. D’une part il a pour but de démocratiser les grands concepts du 
développement personnel auprès du grand public et d’autre part il fait découvrir des 
intervenants rigoureusement choisis et approuvés par l’organisatrice selon des 
critères très particuliers à commencer par le fait qu’elle les connait toutes et tous dans 
la “vraie vie”. Ici ce sont des invités triés sur le volet, choisis d’abord avec le cœur pour 
la véritable relation qui s’est créée au fil du temps avec Céline et par la connaissance 
aiguë qu’elle même possède du travail et de l’éthique de chacun de ses 
intervenants. 
Cela donne lieu à des interviews pointues, chaleureuses, profondes, authentiques et 
intimistes : des ingrédients uniques qui permettent de percevoir la profonde envie de 
contribution et de partage de chacun des experts et qui fait pour beaucoup le succès et 
la recette si spéciale de cet événement. 

Le Sommet de la Réussite : 80 000 participants depuis sa 
création 

Le Sommet de la réussite a été lancé en 2011 et il fût le premier du genre. Cet 
événement francophone de grande envergure est depuis devenu une référence 
incontournable du web dans le domaine du développement personnel, totalisant au 
fil des années plus de 80 000 participants. 

http://www.sommetdelareussite.com/inscription
http://www.sommetdelareussite.com/inscription


Le Sommet se déroule entièrement en ligne ; il est composé de 18 interviews vidéos à 
visée pédagogique et inspirationnelle (coachs, conférenciers, thérapeutes, 
psychologues, formateurs, …). Les experts y partagent leurs parcours, connaissances, 
solutions, astuces et outils concrets, pour que chacun puisse trouver les réponses à ses 
problématiques, ses freins, ses blessures et déclencher ainsi le moteur de son 
évolution, de sa croissance intérieure et extérieure. 
 

  

Alors concrètement comment ça marche ? 

Cette sixième édition comprendra 18 interviews intimistes et inspirantes, menées par 
Céline Martinez, filmées en haute qualité et montées par des professionnels de l’image 
et du son. 

Pour avoir accès à l’ensemble des interviews du Sommet de la Réussite depuis le confort 
de son salon, les internautes doivent s’inscrire gratuitement sur le site de l’événement. 
Ensuite, chaque jour et pendant une dizaine de jours, ils reçoivent par email des liens 
permettant d’accéder à un espace en ligne privé avec deux interviews quotidiennes, 
disponibles pendant 48 heures, ainsi qu’une présentation détaillée de chaque 
intervenant. 

Ils peuvent également retrouver le Sommet sur une page Facebook dédiée qui compte 
plus de 16 000 abonnés. 

http://www.sommetdelareussite.com/inscription
https://www.facebook.com/SommetDeLaReussite/?fref=ts


 

 

 

Au programme 2019 ! 

La liste complète et le programme sont disponibles sur le site de l’événement, après 
inscription gratuite. Voici quelques-uns des experts qui participeront au Sommet cette 
année : 

•David Laroche, coach et conférencier international Génie de la confiance en soi. 
•Charlotte Ducharme, auteur best-seller chez Marabout et experte en parentalité 
positive. 
•Martin Latulippe, conférencier International, coach et expert en leadership. 
•David Lefrançois, chercheur et conférencier en neurosciences, coach de stars. 
•Paul Pyronnet, auteur, enseignant et conférencier en PNL (programmation 
neuro-linguistique) 
•Sonia Bel, business coach pour web-entrepreneuses. 
•Elisa Woodys, maman investie, devenue entrepreneuse inspirée. 
•Céline Martinez, organisatrice d’événements inspirants sur internet, experte en 
développement personnel. 



 

Le sommet au format numérique pour passer à l’action 
concrètement dans sa vie 

Un « coffret numérique » sera proposé aux internautes qui souhaitent débuter 
concrètement leur propre développement personnel et ainsi mettre en place les 
solutions qui vont leur permettre de créer plus de sens et de Bonheur dans leur 
quotidien. Il contient toutes les interviews des experts, au format vidéo et mp3, tous 
les ateliers pratiques en lien avec les thématiques développées pendant les interviews 
afin de se mettre en mouvement et enclencher les changements. Il contient également 
des bonus audio et vidéo des autres Sommets organisés par Céline Martinez depuis 2011. 

« Ce sommet permettra aux participants d'avoir les clefs essentielles pour mettre 
fin à leurs déceptions, à la procrastination, au découragement et aux baisses de 
motivation. Il les aidera à retrouver de l’énergie, plus de sens à leur vie et à 
accomplir ce qui les fait vraiment vibrer…. enfin ! » 



 

À propos de Céline Martinez 

Céline Martinez est passionnée par la psychologie depuis son adolescence et se sentait 
différente depuis tout petite ; à l’âge de huit ans, elle a commencé à ressentir en secret 
et en toute innocence l’envie « d’évoluer intérieurement ». 

Son histoire personnelle avec une enfance atypique et ses questionnements profonds 
sur la vie l’ont poussée à travailler sur elle-même et à rechercher les clés de 
l’épanouissement. En 2011, elle assiste ainsi en Italie au séminaire du grand speaker 
motivationnel américain Anthony Robbins, qui a signé de nombreux best-sellers comme 
Unlimited Power et Awaken the Giant Within. Aux côtés de 7000 personnes, elle réalise 
une immense prise de conscience sur toutes les choses qui l’empêchent de se sentir 
totalement heureuse et accomplie dans sa vie. Elle réalise que l’on possède en chacun 
de nous un potentiel qui ne demande qu’à être réveillé et mis au service de sa propre 
vie. Depuis elle n’a cesse de se former et d’aiguiser ses connaissances en la matière. 

Passionnée de web-entrepreneuriat, de développement personnel et de parentalité, 
Céline MARTINEZ s'est donné comme mission d’ouvrir le champ des possibles au plus 
grand nombre, en faisant office de lien entre le grand public et les experts. 

Cela l’a amenée à organiser huit grands « Sommets » sur internet dans divers domaines 
liés au développement personnel, à la parentalité et à la positionner en tant 
qu’experte en la matière. Pour l’édition 2019 du Sommet de la Réussite, Céline a 
l’ambition de réunir 30 000 inscrits autour du thème du développement personnel car 
selon elle “plus nous serons nombreux à prendre les rennes de notre vie et être les 
artisans de notre propre Bonheur, plus nous inspirerons les autres et impacterons 
positivement ce monde”. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.sommetdelareussite.com 

Facebook : https://www.facebook.com/SommetDeLaReussite/?fref=ts 

Instagram : https://www.instagram.com/celyne.martinez/?hl=fr 

http://www.sommetdelareussite.com/
https://www.facebook.com/SommetDeLaReussite/?fref=ts
https://www.instagram.com/celyne.martinez/?hl=fr


LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9line-martinez-
53240a64/?trk=nav_responsive_tab_profile 

Contact presse 

Céline Martinez 

Email : celine@be-your-project.com 

Téléphone : 0609336156 

 

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9line-martinez-53240a64/?trk=nav_responsive_tab_profile
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