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Présentation

Il s’agit de la diffusion d’interviews d’experts 
 internationaux dans le domaine des transes, des états
modifiés de consciences et des pratiques psychédéliques. 

Les Sommets sont des événements numériques,
préenregistrés qui ont pour vocation d’informer plus que
de former le grand public ainsi que les professionnels, nos
précédentes éditions ont attiré près de 65 000 personnes.

Les interviews sont annimées par :

Loïc
Plisson

Loïc
Ternisien



Nos objectifs

Être cohérent

Avoir une démarche

intégrative 

Avoir un

message ancré

Eveiller la

curiosité

Rester dans le cadre

légal français

Informer le public et

les professionnels

Offrir la parole à tous

les angles de vue

Basé sur la

science



Bilan des précédentes éditions

+ 65 000 participants

+ 675 000 heures de 
visionnement cumulées

+ 300K abonnés sur les
réseaux sociaux

+ 7200 interactions
pendant les évènements



(non finalisée)

LISTE DES INERVENANTS

Thierry JANSSEN Nicolas DUMONT Dr Denys COESTER
Dr Charlotte

MARTIAL

Dr Audrey

VANHAUDENHUYSE

Françoise BOURZAT Jocelin MORISSON Balthazar BENADONStephan SCHILLINGER Manoj DOSS

Dr Olivier CHAMBONSiã et BusãBernadette BLIN



REJOIGNEZ L'AVENTURE  !



OR ARGENT BRONZE

Plan de partenariat
 

Sponsorise l’envoi d’un livre à tous les participants du Pack + Flyer intégré
au livre comme marque-page à chaque envoi avec la mention “Cet ouvrage

vous est offert par…”
 

Vidéo de présentation publiée dans l’espace gratuit du sommet 

 Partage d’une offre promotionnelle

Sponsorise une vidéo de témoignage avec la mention 
“ce témoignage vous est offert par + logo en bandeau”

Logo sur le site et tous les moyens de communication en tant que
"Partenaire XX"

Infolettre spécifique envoyée à l’ensemble des personnes inscrites dans les
6 mois qui suivent l’évènement

Logo présent sur toutes les communication de l’évènement d’intégration
suivant le sommet

Logo présent dans tous les documents téléchargeables offerts aux
participants pendant le sommet

Logo présent sur le communiqué de presse de l’évènement 

6 0 0 0  E U R O S 4 0 0 0  E U R O S 2 0 0 0  E U R O S



CONTACTEZ-NOUS !

info@loicternisien.cominfo@sesoignerautrement.net


