
STOP À LA MOROSITÉ !
Ces dépliants posters, nous invitent à tourner le dos au 
pessimisme en nous dévoilant les conseils pour : 

• Libérer nos énergies positives, 

• Croire
-  aux atouts de la France : la santé, le tourisme, l’agriculture, 

l’industrie, le commerce, la démographie, la culture… ; 
-  au pouvoir de la positive attitude et de l’optimisme.

•  Faire confiance aux “faiseux”, ces personnes qui entreprennent 
en France

En partenariat avec le Trombinoscope, ces dépliants posters 
sont diffusés à plus de 2 000 leaders d’opinion économiques, 
politiques et médiatiques. Cette opération de lobbying vise 
à mobiliser les décideurs et les influenceurs français, pour 
promouvoir la confiance collective, mettre en lumière les 
valeurs de l’optimisme et les initiatives positives.

Et maintenant ? 

Et maintenant, l’heure est à la mobilisation, avec le Printemps 
de l’Optimisme, qui se déroulera, le 21 mars prochain, au 
Conseil Économique, Social et Environnemental, pour un 
événement participatif autour de grands débats, d’ateliers de 
développement personnel et d’animations ludiques. 

À votre tour, rejoignez le mouvement pour lutter contre la sinistrose 
et dire STOP À LA MOROSITÉ !

Retrouvez le programme complet, 
les intervenants et les personnalités engagées 
sur le portail de l’optimisme 

www.printempsdeloptimisme.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En ce début du mois de mars, de mystérieux dépliants posters aux couleurs du Printemps 

de l’Optimisme fleurissent sur nos bureaux et dans les pages du Trombinoscope. 
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