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–	Le	MOOC	Punch	Camp	
	24	mai	par)cipa)on	à	la	conven)on	
Elevate	théâtre	Apollo	de	Paris	
Cadeau	d’un	module	d’une	valeur	de	
50	euros	à	tous	les	par)cipants	à	la	
conven)on.	h@ps://www.conven)on-
afcp.com/intervenants-2/	
		
	–	Le	PunchCamp	business	
Pour	perme@re	l’évolu)on	favorable	
des	équipes.	Orienté	performance	
dans	l’harmonie.	
		
	

Un	livre	paru	en	Mars	2019	
Préface	de	Philippe	Gabilliet	

SYNOPSIS
Grave la Pêche

Un livre écrit par Florence Duchamp, de St-Malo, 

une experte en force motivationnelle !!!

Avoir le punch est un atout exceptionnel. Tout le monde en a, mais bon nombre le 

perdent, ou ne savent pas l’entretenir. Alors, comment l’impacter dans le bon sens 

et comprendre ses ressorts ? 

À partir de son expérience de vie et de son expertise en développement personnel, 

Florence Duchamp nous livre témoignages, outils et théorie clairement expliqués 

pour progresser. Les thèmes de la volonté, de la maîtrise de soi, du lâcher-prise, 

de la motivation, du plaisir, de la gratitude, de la confiance en soi sont éclairés 
dans leurs liens avec ce besoin de dynamisme. Le rôle des sons et des couleurs 

sur notre énergie est fait pour nous donner un maximum de clés et d’idées pour 

bien vivre.

Diplômée de l’ESSEC Business School et titulaire d’un master en biologie végétale, 

Florence DUCHAMP a de nombreuses années d’expérience en management com-

mercial et création d’entreprises.

Elle est la spécialiste du punch qu’elle définit ainsi : c’est la combinaison de la mo-

tivation et d’un bien-être physique et mental abouti.

Prix public 24,99€

Le PUNCH au service de la performance, 

du développement personnel et de l’équilibre

Florence Duchamp

GRAVE la pêchela pêche
LE PUNCH CAMP

POUR UNE ÉNERGIE RICHE
Elle a mis au point une formation 

avec 100 résultats concrets sur internet.

Préface de Philippe GABILLIET

> Book on demand éditeur, Saint-Malo, 2019



Les productions du Punch Camp 
Antenne développement personnel de la SAS Phoebe 

Des Séminaires dans des cadres prestigieux : MER et MONTAGNE 
  
§  Saint-Malo : développement personnel, ayurveda, huiles essentielles et 

sortie en bâteau pour les embruns – 24 et 25 août 2019 
  
§   Peysey-Valandry : développement personnel pour plus de punch, 

raquettes, séances de méditation, cuisine santé -  Hiver 2020 
 
Des soirées à thème sous l’égide la LIGUE des OPTIMISTES 
§  29 mars 18 L’audace en présence de la présentatrice TV Juliana Allin 
§  18 juin 18 soirée réseau TILT avec conférence de Marc Halevy 
§  28 novembre18  santé et optimisme 3 conférences 
§  27 mars 19 n’éduquez plus coachez ! 3 conférences 
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Des conférences   
Le 4 février 19 au Trianon à Paris,  
Le 24 mai 19 au Théâtre Apollo de Paris. 
  
On en parle dans les médias 
§  Radio France Bleu Armorique en 18 
§  17 novembre 18  passage 7 en Bretagne 
§  Bikini article de fonds sur l’optimisme nov dec 18 P30 à 33 
§  Melle Adele Rennes automne 18 portrait  P16 
§  mi-avril 19 Les Brétiliennes sur TVR 
  
Participation au Projet Afrikaternity de Malek Boukerchi,  
Un ultramarathonien qui traverse l’Afrique et repousse les limites de 
l’effort : motivation, persévérance, dépassement de soi.  
Départ prévu en 2020. 

3


