MYFULLIFE
Une application qui vous suit tout au long de votre vie
(et même après!)

LE
CONCEPT
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ELEVATOR PITCH
Y a-t-il une vie avant la mort ?

MYFULLIFE est une application totalement nouvelle qui permet
à ses utilisateurs de répondre à la question que tout le monde se pose :
QUI JE SUIS ?
Elle nous guide dans cette quête de sens en nous questionnant
sur ce qui nous anime réellement.
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LE PROBLEME
Nous vivons une époque passionnante !

Selon certains philosophes, écrivains, et économistes référents, l’arrivée des nouvelles
technologies pourrait être le 2ème grand tournant de l’humanité depuis que l’homme est passé
de l’état de nomade à la sédentarité.
Passionnante mais dangereuse, car sous pression constante de devoir produire plus, accélérer,
être réactifs, consommer… Cette révolution pourrait aussi nous priver de notre place centrale
dans une société de service ou l'algorithme et bientôt l'IA viendront remplacer en
partie l'analyse, la réflexion, la prise de décision humaine.
Il en découle parfois un écart important entre ce que nous aurions souhaité pour notre vie
et ce qu’elle est actuellement…
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LA SOLUTION

MYFULLIFE utilise
la CONSIGNATION,
le TRI et
la TRANSMISSION
pour révéler l’essentiel.

FEEDING:
nourrir l’esprit!
Bibliothèque qui propose,
autour de nos 3 thématiques
(consignation, tri, transmission),
des extraits de livres, podcasts,
conférences, interviews,
recommandations de films...

Cet espace est enrichi chaque mois par un écosystème de personnalités référentes
(invité du mois) :
artistes, écrivains, psychologues, éditorialistes,
qui seront invités à répondre au questionnaire de l’essentiel MLF.

LEARNING:
questionner
et se connaître
Espace d’accompagnement
et d’introspection qui propose
des exercices, des tests
et des séances de médiations

sur les thématiques de
la consignation,
du tri et de la transmission.

RECORDING:
consigner
trier
transmettre…

Espace qui accompagne l’utilisateur dans la consignation instantanée et confidentielle

de tous les moments forts de sa vie (photos, vidéos, audio, textes…), datés et géolocalisés,
et le guide pour n’en garder que l’essentiel et le transmettre (si et quand il le souhaite).
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LE MARCHE

CŒUR DE CIBLE:
35/55 urbain
en recherche de bien-être

BIEN ETRE
$ 3,72 billions
10% de croissance
37,5 milliards France

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
FRANCE
1,4 milliards
MEDITATION
YOGA

5

LE BUSINESS MODEL

VIRALITE : Une partie du contenu produit est nativement très virale
✓ Les actus, citations, les interviews du mois
✓ Les exercices qui demandent un retour de la communauté de l’utilisateur
✓ Possibilité de partage des rétrospectives de RECORDING
MONETISATION : Freemium
✓ Toute l’expérience est gratuite pendant 1 mois, ensuite seul FEEDING reste gratuit, LEARNING et
RECORDING deviennent payants (3€/mois)
✓ Une partie des contenus seront édités/commercialisés
✓ Possibilité de coaching personnalisé payant
✓ De nombreux partenaires pourront venir chercher des leads (livres, conférences…)
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LA TEAM

DOMINIQUE BLIME THEBAULT: PORTEUSE DU PROJET
Entrepreneuse dans l’âme depuis ma tendre enfance, j’aime inventer des
concepts, raconter des histoires, monter des équipes, partager des idées…

« Toujours en mouvement est l’avenir », voilà pourquoi je me reconnais en
Maître Yoda : avancer, tout en canalisant mon énergie !
Le travail sur soi est également une de mes passions : identifier ses priorités,
affronter ses peurs, apprendre à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons
pas changer, ne pas juger…et surtout ne jamais se prendre trop au sérieux !

LA TEAM
TRISTAN RACHLINE: LE MONETIZER
Combattre les injustices, c’est accompagner tous ceux
qui le souhaitent et en expriment le besoin, en leur
donnant les bonnes armes pour qu’ils puissent décocher
leurs flèches eux-mêmes en plein cœur de leur cible.

LA TEAM
BLANDINE DAVEAU: LA COACH
Mon intelligence émotionnelle débridée et mon
hypersensibilité auraient pu faire de moi une sorcière
rigolote. J’ai privilégié le Docteur Strange en moi. Ce qui
n’est finalement pas si éloigné.
En vrai, j’aime être le partenaire des réussites de ceux qui
me le demandent. Je peux passer des heures à refaire le
monde… Surtout quand je peux aider mon ou mes
interlocuteur(s) à y voir plus clair dans le leur. Coach de
vie, Coach toujours ! J’ai l’esprit de synthèse et aime aller
droit au but. Rire et aimer sont mes fers de lance !

MERCI!

CONCLUSION

✓ La route est encore longue…
✓ Mais nous sommes infatigables!
✓ Nous y CROYONS
✓ Et nous vous proposons d’y croire avec nous!!!

