
Mesdames, il est temps de se 

débarrasser des croyances limitantes ! 

Des siècles d’inégalité homme/femme ont donné corps à de nombreuses croyances 

limitantes. Si notre société connaît depuis quelques décennies de profondes 

mutations, de très nombreuses femmes peinent toujours à trouver leur place et à 

s’épanouir professionnellement et personnellement, ployant sous le poids d’un 

héritage éducatif, culturel et sociétal. 

Gestalt-thérapeute, coach, conférencière et créatrice de l’Intimate 

Café, Catherine Oberlé met à disposition des femmes les clefs pour révéler leur 

potentiel, oser être qui elles sont et rayonner en restant libres et authentiques. 

 

Catherine Oberlé accompagne les femmes vers la réussite 
et l’épanouissement 

Comment exprimer tout son potentiel, et aller encore bien au-delà, lorsqu'on est 

une femme ? 

Comment aider les femmes à prendre confiance en elles, à lâcher leurs croyances 

limitantes pour se déployer et donner du sens à leur vie ? 

Depuis 10 années, Catherine Oberlé, Gestalt-thérapeute, coach, formatrice, 

conférencière et créatrice de l'Intimate Café, se consacre à la réussite et à 

l’épanouissement des femmes. 
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Catherine Oberlé lance un nouveau coaching à destination des femmes qui 

souhaitent repenser leur vie professionnelle, que ce soit à travers la réalisation 

d’un projet, un changement de poste, une réorientation de carrière, les capacités 

à manager ou encore le développement de leur activité/entreprise. 

Catherine Oberlé confie, 

« Tout au long du coaching, je travaille avec les participantes sur les 

représentations, les croyances, les blocages, les freins, et l’équilibre du 

masculin/féminin. L’authenticité, la puissance, l’audace et la liberté sont 

les quatre maîtres mots qui guident mon travail et que j’ai à cœur de 

transmettre aux femmes. » 

Pour Catherine Oberlé, coach et Gestalt-thérapeute, l’approche humaniste de la 

personne est au cœur de tout accompagnement. Grâce à sa connaissance de la 

psychologie et du fonctionnement de la personne, elle intègre dans ses coachings 

toutes les dimensions de la personne : personnelle, émotionnelle, corporelle, 

spirituelle et énergétique. 

Les 6 clefs indispensables pour oser réussir sa vie, un e-
book... clé ! 

Véritable « boosteuse de vie », Catherine Oberlé vient de sortir l’e-book, Les 6 

clefs indispensables pour oser réussir sa vie. 

A la façon d’un guide pratique, cet e-book 

propose à toutes celles – et tous ceux ! - qui 

ressentent le besoin de faire bouger leur vie, 

des pistes, des outils et des éclairages pour oser 

se montrer tel que l’on est, dans sa puissance et 

sa vulnérabilité. 

Au fil des pages, Catherine Oberlé livre à ses 

lecteurs les 6 clefs indispensables pour oser 

réussir sa vie : 

1. Respecter l’équilibre entre le féminin et 

le masculin 

2. Associer réussite et plaisir 

3. Se ressourcer et s’épanouir 

4. Se libérer des loyautés familiales 

5. Cultiver la confiance en soi 

6. Investir en soi 

En téléchargement gratuit sur http://www.catherine-oberle.com 
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Deux stages pour aller plus loin... 

Entre les coachings en direct ou par skype, les séminaires, les conférences, les 

formations en ligne et en live, les rendez-vous de l’Intimate Café et l’écriture de 

son prochain livre, l’agenda de Catherine Oberlé est bien rempli ! Mais débordante 

d’énergie et passionnée, la thérapeute et coach aime partager. Aussi, elle organise 

deux nouveaux stages : 

 L’argent au féminin : les clés de la réussite et de l’épanouissement 

 
Comment instaurer une relation saine avec l’argent ? L’objectif est d’aider les 
femmes à s’épanouir, à développer et à réaliser tous leurs projets. 

Pour de nombreuses femmes l’argent est un sujet difficile à aborder, elles n’osent 
pas demander une augmentation ou ne savent pas définir un prix par exemple. 
L’argent est vecteur de nombreux tabous et croyances négatives qui empêchent les 
femmes de se réaliser pleinement et de se révéler dans leur puissance de femme. 

 

Session les 18 et 19 juin 2016.   
Renseignements et inscriptions sur http://www.catherine-oberle.com/largent-au-
feminin-les-cles-de-la-reussite-et-de-lepanouissement/   

 La Guérison du Féminin, se Libérer de sa Lignée 

Pour se réapproprier sa vie de femme et la vivre en conscience, il est nécessaire de 

se libérer de sa lignée de femmes et de nettoyer les mémoires qui y sont 

rattachées. Un travail de connexion avec sa lignée de femmes pour mettre en 

lumière ce qui empêche de se réaliser pleinement et de s’épanouir dans sa 

sexualité et sa féminité. 
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1ère session les 7 et 8 mai 2016, d’autres dates en cours de planification.   

Renseignements et inscriptions sur http://www.catherine-oberle.com/la-guerison-

du-feminin-se-liberer-de-sa-lignee/ 

 

A propos de Catherine Oberlé 

Après une « première » carrière dans le management et la création d’entreprise, 

Catherine Oberlé travaille depuis 10 ans dans le domaine du développement 

personnel et de l’épanouissement professionnel pour accompagner les femmes vers 

la réussite et l’épanouissement. 

Catherine Oberlé confie, 

« En tant que thérapeute et coach, j’ai constaté que les femmes n’osent pas 

exprimer pleinement qui elles sont au niveau professionnel, qu’elles 

manquent encore de confiance en elles, et surtout qu’elles n’ont 

généralement pas les codes pour réussir. Elles craignent de devoir sacrifier 

une partie de leur vie, de se perdre en chemin ou encore de s’éloigner de 

leurs valeurs. Elles ont besoin de mettre du sens aussi bien dans leur vie 

privée que professionnelle. » 

Passionnée et engagée, Catherine Oberlé souhaite à travers ses différentes 

activités contribuer à réhabiliter le mot réussite auprès des femmes, permettre aux 

femmes de s’autoriser à réussir et à y trouver du plaisir. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.catherine-oberle.com 

Facebook : http://www.facebook.com/catherineoberleseminaires/ 

Contact presse 

Catherine Oberlé 

Mail : catherine.oberle@free.fr 

Tél. 06 09 38 12 28 
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