
Avez-vous déjà soupé seul ? Seul face  
à vos défis, à vos moments obscurs ou même 
face à vos victoires, qu’elles soient visibles  
ou secrètes ?

En vous conviant à ma table, je vous offre 
un souper qui évoque mon histoire pour 
vous faire entrevoir votre propre histoire et 
concocter votre propre recette d’espoir. Nous 
y parlerons de trésors enterrés qui arrivent 
emballés de difficultés ou de défis, d’avantages 
et d’opportunités ; et nous outillent pour y 
entrevoir des miracles et des possibilités  
de percées, même lorsque tout semble obscur.

La foi. L’audace. La noblesse. Si ces ingrédients peuvent sembler impopulaires, 
dépassés, rappelez-vous qu’ils demeurent infaillibles comme nourriture  
pour le corps et l’âme.

Découvrez des trésors difficilement perceptibles qui se cachent dans votre  
quotidien et que seuls les yeux de la sagesse et de la réflexion peuvent déceler.

Dégustez, une bouchée à la fois, des recettes d’espoir saupoudrées 
d’authenticité, de vulnérabilité et de foi…

KATHERINE CLERDONNA

Diplômée de l’Université de Montréal en Relations industrielles, Auteur, Conférencière, 
Coach-mentor,  Artiste, Entrepreneur atypique, Katherine Clerdonna, haïtienne d’origine, 
vit à Montréal depuis 2003.

Forte d’une pluralité, d’une résilience et d’un savoir-Faire/savoir-Être,  
hors du commun, percutant comme impactant, elle a été honorée en 2019,  
comme jeune cadre d’exception et 1re récipiendaire et prix coup de cœur du public, 
concours Arista de la Jeune chambre de commerce de Montréal.

Coach-mentor, elle porte le feu sacré de la transmission et anime avec brio,  
des masters class d’exception, destinées aux femmes souhaitant toucher  
à leur « miracle personnel ».
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La spiritualité dans sa simplicité

Un livre de développement personnel différent et impactant 
qui témoigne de mon parcours de vie à travers des expériences 
parfois tristes, parfois drôles mais toujours inoubliables et qui 
ont toutes pour point commun : mettre en avant la résilience et la 
force qui permettent de trouver une solution pour se remettre en 
route et remonter la pente.
Constat : Toutes ces expériences sont vraies, elles font partie de 
mon vécu et ont développé un ingrédient dont je ne me passerais 
plus : la FOI.

Ainsi est né le Souper de la Foi

Une autre vision du développement personnel

Combien de livres de « fast food du développement personnel » 
avez-vous dévorés au point de devenir boulimiques et de rester 
sur votre faim ?
Constat : Dans la vaste gamme de livres de développement 
personnel, le Souper de la Foi se démarque par son originalité, sa 
simplicité, sa sincérité, son efficacité et son gage de réussite.

Ainsi, vous serez rassasiés !

Un livre à saveur de story telling

Quoi de mieux qu’une invitation à souper en ces temps de 
pandémie ? Un souper spirituel et virtuel. Une immersion dans 
ma cuisine, à ma table en toute convivialité. Je vous ai concocté 
des recettes pimentées d’humour, d’amour et de courage, je vous 
raconte mes histoires, mon histoire. Je vous sers le tout truffé de 
mon ingrédient mystère : La FOI.

Un souper comme si vous y étiez

Une expérience interactive assaisonnée de photos souvenirs 
qui vous donnera l’impression d’y assister vraiment, de me 
connaître, de faire partie de l’histoire, de vous y retrouver, de 
vous y reconnaître, de vous y connecter et qui sait, de goûter 
jusqu’aux saveurs subtiles du pouvoir de la foi sur votre destinée.
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