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Entreprise : "instants d'Absolu" Ecolodge & Spa

Hôtel-restaurant-Spa pour un vrai lieu de ressourcement et de 

reconnexion à la Nature

Lieu : Chavagnac, Cantal

La curiosité, l'envie d'apprendre, de se
dépasser, y compris de dépasser les peurs
inhérentes à la création d'entreprise. Il faut
être profondément ancré (avoir les pieds
sur terre, savoir ce qu'on veut et ne veut
pas) tout en étant profondément ouvert à
l'Aventure (en ayant la tête dans les étoiles)
est à mon sens essentiel. Si une certaine
maturité est sûrement un plus pour trouver
sa voie, une certaine inconscience me
semble néanmoins fondamentale pour oser
entreprendre.

Ma recette pour créer son entreprise :
Répondre à un besoin sociétal, à une demande qui peut être
naissante dans une époque de mutations.
Nous concernant, nous avons souhaité, au-delà du coup de cœur pour le site du
Lac du Pêcher, répondre à un besoin qu'on pressentait grandissant de se
ressourcer et de se reconnecter à la Nature, et ce faisant à sa propre nature. Ce
lieu s'est naturellement trouvé sur notre chemin comme espace d'expression
personnelle, en cohérence avec nos valeurs au regard de ce qu'il pouvait,
énergétiquement parlant, donner à vivre.

Venez prendre des cours de cuisine avec Laurence à Start’Up Chef !

Une cuisine authentique, la vôtre, à la Cocotte Numérique de Murat. 

Des compétences intégrées, 
Enthousiasme, amour et énergie (débordante mais à canaliser)
Une capacité à tout donner et à tenir le cap (en se fixant des objectifs réguliers) 

Laurence Costa

Dans la création d'entreprise, il me parait
essentiel de se positionner de manière
singulière. Cela ouvre les portes des media
et offre plus de visibilité à votre activité.
Mais attention : il n'est pas ici question
d'insolite pour l'insolite mais de Vérité
avant tout, de positionnement autre, réel et
assumé, en phase avec votre être. C'est là
que le savoir-faire rejoint le savoir-être pour
donner une dimension palpable à
l'entreprise et au-delà du produit stricto-
sensu, apporter une valeur ajoutée, un
supplément d'âme qui vous rend unique.


