
A L E X A N D R A  L O I S E L L E
Blogueuse ,  auteure ,  conférencière  e t  rédactr ice

200K 2,5K 11,300K
PAGES VUES SUR SITE WEB ABONNÉS IG ABONNÉS FB

Les stats débutent en avril

2017.

Les stats débutent en 2018. Les stats débutent en 2017.

Je suis une femme charmante, attachante et très drôle (oui

oui, je suis étudiante à l’école nationale de l’humour en

scénarisation et en écriture humoristique). Je suis aussi

anxieuse, phobique, et TPL. Malgré tout, je réussis grâce, entre

autres, à mon dynamisme, ma curiosité et mon sens de

l’autodérision.

Je suis rédactrice en chef de LA FILLE ET SON ANXIÉTÉ mais

je  suis auteure du livre " Ma vie est comme une chanson des

années 80" aux Éditions ADA. J'écris aussi pour diverses

plateformes comme blogueuse invitée.

M O I  !  

Mon blogue

L A  F I L L E  E T
S O N  A N X I É T É

Ayant travaillée longtemps dans le domaine de la

communication, j'ai décidé de mettre mon expertise au profit de

tous en créant le blogue La fille et son anxiété en 2017. Un

blogue dédié à la santé mentale, basé sur mon expérience. Je ne

suis ni médecin, ni travailleuse sociale, ni psy. J'ai seulement pour

but d’aider comme je le peux. Je parle de mes expériences et de

mon vécu. J'aime écrire sur des sujets souvent considérés

comme étant lourds ou difficiles. J'y ajoute beaucoup d'humour

pour dédramatiser. Je n’ai pas peur d’aller ou nul autre n’ose!

Rédactrice en chef du blogue, j'offre aussi mes services de

rédactions et conférencière.



MON AUDIENCE
QUI EST-ELLE?

Principalement, ce sont des femmes âgées de 25

à 45 ans vivant au Québec. Elles ont un trouble

d’anxiété généralisé ou des phobies spécifiques.  

Souvent, elles se sentent dépassées par le

système de santé et le manque d’aide qu’elles

peuvent avoir. Elles ont besoin d’outils et de

conseils pour les aider à ne pas perdre espoir.

Elles sont fortes et veulent s'en sortir. 

MES SERVICES
CE QUE JE PEUX OFFRIR : 

CONTACTER MON AGENTE POUR TOUTES

DEMANDES D'ENTREVUES, DE SCÉNARISATION

OUCONFÉRENCES: JULIE PONTBRIAND AUX 

418-809-1336

Conférences

Promotion sur mes réseaux sociaux 

Publications commanditées

Critique de produits

Publicités d'affiliées

Ambassadrice de marques

Rédaction pigiste

Scénarisation

Coaching littéraire

Je veux collaborer avec des gens ou des

entreprises qui me permettraient de faire

une différence en santé mentale. Tu as un

gym ? Une agence de voyages ? Tu es

masso ou seulement thérapeute ? Tu vends

des accessoires qui aident les anxieux ? Tu

souhaites avoir une ambassadrice impliquée

et surtout authentique ? Je suis là pour te

faire rayonner !

Ce que  j e  souhaite  pour
mon blogue

O N  P E N S E  A U
F U T U R ?


