
Après avoir été ingénieur en informatique, fonctionnaire puis coach professionnel en entreprise,
Laurent Boghossian devient humoriste en 2014. Après avoir joué "Soyons Nous-Mêmes", son
premier spectacle, pendant 5 ans, Laurent écrit et commence à jouer le 2ème volet de sa trilogie
en 2019 afin de se lancer pleinement dans sa carrière d’artiste. C’est alors que survient la crise du
Covid 19, mettant ses rêves d’artiste à l’arrêt.

Le temps de se remettre d’aplomb, et plutôt que de se placer en victime, Laurent décide de
préparer l’avenir, ici et maintenant, en appliquant une de ses maximes favorites : L’adversité ne
forge pas le caractère, elle le révèle.

Laurent écrit « REGARD », un essai où il exprime sa vision du monde et qu’il décline en spectacle
pour l’avenir. Dans la foulée, Il crée un portail internet dédié à la prise de parole et aux
conférences. En mettant bout à bout chaque partie de son parcours professionnel,  il se focalise
sur 3 valeurs qui le caractérisent : Transmission, inspiration et humour. 

Son triptyque de conférences vise à transmettre optimisme et motivation avec du fond, du
dynamisme et de l'humour.

La conférence « L'authenticité n'existe plus » est le premier volet de ce tryptique.

Peut-on encore dire ce que l’on pense profondément ? Est-il encore possible d’être franc et sincère ?

C’est bien ça l’authenticité, non ? 

La franchise : je dis ce que je pense. La sincérité : je pense ce que je dis.

Intéressant. L’authenticité ce n’est pas obligatoirement quelque chose de positif. 

En fait, nous sommes plus intéressés par le concept d’authenticité que par l’authenticité elle-même.

Mais n’est-ce pas le cas pour tout ?

Nous fantasmons la bienveillance ou le collectif :  seuls chez nous, nous cliquons sur un pouce numérique pour valider une vidéo qui
parle d’humanitaire, mais nous ne sommes pas capables d’aider les plus démunis qui sont près de chez nous.

A force de ne plus expérimenter, nous nous sommes fragilisés. Physiquement. Sensoriellement. Émotionnellement.

Dans une société de plus en plus aseptisée, chargée de politiquement correct, la peur de dire ou de de blesser amène les personnes à
ne pas dire a priori par peur des conséquences. Les mots sont épurés, les phrases intellectualisées afin de contourner le noeud
émotionnel qui pourraient provoquer une tension ou un désagrément.

Il faut du courage pour penser et dire.

C’est en voyant le monde tel qu’il est, et en se voyant pour ce que nous sommes que l’authenticité apparaît.

L’authenticité mène à l’optimisme. L’optimisme se nourrit du collectif.

« L’authenticité n’existe plus », premier volet d'un triptyque de conférences, ouvre la voie et donne le ton pour aider chacun à se
réinscrire dans un projet commun, collectif et chargé d’espoir.
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