
ALEX FIGHTER 
L’HOMME DE TOUS LES DÉFIS

Communiqué de presse

L’événement incontournable de la rentrée prochaine est sans nul doute la ConfXpérience « SE 
GUÉRIR » qui se déroulera au Grand Rex le 14 septembre de 10h et 19h. Une expérience unique et 
innovante à 360° avec la participation exceptionnelle de 12 experts internationaux qui dévoileront 
les dernières révélations scientifiques concernant notre bien le plus précieux : notre santé.
Aux commandes de cet événement, Alex FIGHTER, un producteur passionné et passionnant, que 
nous vous invitons aujourd’hui à découvrir.

MAIS 
QUI EST  

ALEX 

FIGHTER ?

L
’histoire d’Alex FIGHTER (de son 
vrai nom Alexandre CHAVOUET) est 
l’illustration parfaite que dans la vie 

rien n’est impossible.

Plus jeune ceinture de noire de Karaté à 14 
ans, il devient à 16 ans le plus jeune auteur 
sportif du monde en publiant deux best-
sellers sur le thème des arts martiaux.

Directeur de collection à 17 ans pour les 
éditions sportives Chiron, il dirige à 20 ans 
la société de productions « Indépendance 
Prod » qui devient incontournable dans le 
milieu du sport.

Quelques années plus tard, il rejoint 
le groupe M6 au sein duquel il évolue 
notamment en tant qu’animateur et 
développeur de programmes.
En 2011, il écrit et réalise “GAGA by 
GAULTIER”, avec Lady Gaga et Jean-Paul 
Gaultier, qui deviendra le documentaire 
français le plus exporté de l’année (40 
pays).

Pour découvrir le teaser, c’est par ICI

Il crée alors la société UPDATE, une agence 
de productions à la créativité débordante.
Depuis lors, Alex FIGHTER dirige avec 
passion UPDATE qui a produit notamment 
des documentaires « premium » autour 
de personnalités telles que will.i.am ou 
encore Philippe Starck.
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Si vous souhaitez interviewer Alex 
Fighter, merci de contacter Sophie 

Macheteau au 06 65 41 85 77 ou par 
mail sophie@mybeautifulrp.com

Si vous souhaitez découvrir l’événement 
SE GUÉRIR du 14 septembre 

prochain, n’hésitez pas à nous 
demander le dossier de presse.

PLUS D’INFOS SUR SEGUERIR.FR 

Mais le succès n’en fait pas oublier pour autant à Alex l’essentiel.

A l’aube de l’été  2014, Alex FIGHTER traverse une crise 
existentielle. Au bord du burn-out, il décide de partir en 

Inde pour se reconnecter à lui même,  loin de tout.
Sa rencontre avec un médecin indien l’amène à prendre 

conscience du niveau de stress qu’il fait subir à son corps et 
se tourne vers le yoga et la méditation. De retour en France, 

Alex réorganise sa vie pour faire de l’exploration de son corps 
et de sa conscience le point central de son existence.

Son exploration intérieure va démarrer à ce moment-là et l’amener 
à vivre de nombreuses aventures en France et ailleurs :

 Retraite silencieuse de méditation.
 Jeûne hydrique d’une semaine.

  Formation en énergétique.
  Séjours au Pérou pour travailler avec les 

plantes médicinales amazoniennes.
 Travail avec des psychotropes en compagnie de médecins …

Fin 2018, Alex lance FIGHTER Productions dont le but est 
d’explorer, à travers l’organisation d’événements, les mystères de 

la vie et d’accompagner l’émergence d’un monde meilleur.
Il produit le 6 avril 2019 « Les Mystérieux Pouvoirs de l’Esprit 

Humain» qui rassemble plus de 2.300 spectateurs. 
Sa prochaine production :  SE GUERIR, le plus grand colloque 

dédié à la guérison jamais organisé en France  se déroulera 
le samedi 14 septembre 2019 au Grand Rex de Paris.

C’EST DONC TOUT NATURELLEMENT QU’ALEX FIGHTER CONJUGUE 
AUJOURD’HUI SON MÉTIER DE PRODUCTEUR ET DE RÉALISATEUR 

AVEC UNE VISION PLUS HOLISTIQUE ET SPIRITUELLE DE LA VIE.

Passionné par la technologie, la science 
et les innovations en tous genres, Alex 
développe depuis 2 saisons la série de 
documentaires « DREAM THE FUTURE » 
(vendue dans + de 110 pays) qui présente 
en compagnie des scientifiques et 
ingénieurs internationaux les innovations 
destinées à changer, pour le mieux, notre 
quotidien d’ici 2050. 
Pour découvrir ce documentaire, c’est 
par ICI

Pour changer le monde,
Ils n’attendent pas d’avoir 18 ans !

LES SUPER-JUNIORS
ILS S’ENGAGENT POUR LA PLANÈTE

Alex FIGHTER produit également le 
documentaire « SUPER-JUNIORS » qui 
présente quant à lui, des jeunes de moins 
de 18 ans qui, aux 4 coins du Monde, 
mettent en place des projets pour sauver 
la terre.
Le docu a été diffusé en prime sur France 
4 en France et en prime aussi sur la RTBF 
en Belgique.
Il est à présent entre les mains d’un 
distributeur pour le faire voyager à 
l’international. 
Pour découvrir ce documentaire, c’est 
par ICI / Mot de passe : SECRET

“Avant ce voyage en Inde, 
j’étais au bord du burn-out.  
Sous pression, je cohabitais 
avec le stress que je tentais 
d’anesthésier dans les excès. 
J’étais à côté de moi. Ce 
que j’ai mis en place depuis 
dans ma vie a tout changé. 
Absolument tout.”
Alex Fighter


