Mlle Leffet Vie
Boulevard du quotidien
37 000 TOURS

Vivre O présent
Avenue de l’instant T
Ile de Cacahuète
Tours, le 31 octobre 2016

Objet : Candidature au poste d’inspiratrice d’éphémères.
Madame, Monsieur,
Votre cabinet Vivre O présent créé depuis 50 ans, représente pour moi un des piliers
fondamentaux de la vie, afin de se libérer de l’étau du quotidien. Adopter le présent comme seule réalité
à notre portée est la meilleure façon d’être au monde. C’est l’une des meilleures solutions pour se
protéger du pessimisme ambiant et apaiser ses angoisses personnelles.
A l’instar des ondes, fréquences et notes, c’est une composition fugace d’odeur, de toucher, de
vue, de goût et d’ouïe, transformée en partitions sensorielles qui transmet une énergie physique comme
mentale, qui compose l’instant. Grâce à mes compétences en contemplation, fine observation,
admiration de l’humble, il m’est insoupçonnable que prendre du plaisir est un véritable travail qui
nécessite des efforts, des investissements et des remises en question. A travers ma devise « La beauté
pure au cœur des passions éphémères », je tends à faire surgir chez l’être humain le fait qu’il est acteur
de son plaisir et que les situations dans lesquelles il s’immerge en sont la mise en scène. Via mes
expériences professionnelles et humaines, j’accentue et transmets la nécessité du « petit rien » de tous
les jours dont une majorité n’a plus conscience. Remonter à la surface, prendre une bouffé d’air et
ouvrir les yeux. Je travaille avant tout avec des gens qui ne sentent pas à travers leur éphémère
existence humaine, ce bonheur, ce don même de vivre.
Mon travail est en adéquation avec votre devise « Le passé nous a échappé et le futur ne nous
appartient pas ». La spécificité de mon savoir-faire est une clef essentielle dans votre processus de
réouverture et ré-harmonisation de l’être. Experte en revitalisation de l’inaperçu, inspiratrice
d’éphémères, je serai complémentaire avec vos experts temporels afin de former l’ère de « l’ici et
maintenant ». Nous pourrons explorer et aider conjointement différentes typologies d’individus en
mettant en exergue la conscience de ce qui se passe en soi et hors de soi, le retour des sensations,
des émotions présentes qui permettent de savourer la vie.
Si cet instant fugace vous permet de jouir pleinement de l’instant à la lecture de cette lettre,
rencontrons-nous pour définir ou redéfinir l’infinie joie de vivre.
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