
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 objectif ? Transmettre optimisme
et motivation avec du fond, du dynamisme et de l'humour.
La conférence « Cultiver son OPTIMISME en toutes circonstances » en est l'illustration parfaite.

La crise du Covid19 nous est tombée dessus un beau jour. Sans prévenir.

Avec son lot d’incertitudes, de peur, d’inconnu, de solitude et de tristesse, nous avons été confrontés à notre
vulnérabilité et à notre fragilité.

Comment être optimiste face à cet inconnu qui se trouve devant nous ?

En redéfinissant le mot optimiste.

OPTImiste signifie que quoi que l’on vive, bon ou mauvais, il y a toujours de OPTIons.

Il n’est plus question de voir un verre à moitié vide ou à moitié plein.

Il est question de voir le verre,  l’eau dans le verre,  la table qui soutient le verre.

Etre OPTImiste, c’est agir maintenant à la hauteur de ce que l’on peut faire.
Etre OPTImiste, c’est se dire que nous sommes là et bien là, vivants, connectés les uns aux autres.
Etre OPTImiste, c’est chercher ces options, ensemble pour redéfinir ce que nous prenions pour acquis.
Etre OPTImiste, c’est arrêter d’attendre le retour du passé, agir maintenant, sans projeter un futur qui n’existe pas.

En quoi cela ne serait-il pas applicable dans l’univers professionnel ?

Inspirante et motivante, chargée d'humour et parfois d'émotion, cette conférence a pour objectif de reconnecter l’audience au fait que
nous sommes là, ici, maintenant et que, certes, on ne plus projeter aussi loin qu’avant, mais nous pouvons construire la prochaine
rampe de lancement de notre courbe de vie.

C’est en agissant concrètement au présent, en étant connecté à soi et aux autres, en étant efficaces pour les autres, au service des
autres que nous pourrons dépasser la peur, l’angoisse et le stress de l’inconnu.

De l’action, de l’engagement et du collectif viennent la motivation, le sens et le sentiment d’être à sa place.

Mais finalement, pourquoi ces arguments devraient-ils se limiter uniquement aux périodes de crise ?
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