
Edith Lassiat a choisi de vivre toutes ses vies : elle 

aide les femmes à développer leur puissance 

La place de la femme dans notre société est au cœur de l'actualité : égalité des 
salaires, partage des tâches à la maison, maternage contre carriérisme... 
Professionnel, physique, familial et personnel, les femmes doivent tout mener de 
front sans jamais se plaindre et tenter de faire au mieux pour contenter tout le 
monde. Comment s'épanouir, faire ce que l'on aime, penser aux autres sans 
s'oublier ? Comment construire un équilibre au sein de tous ses pans de vie ? 

Édith Lassiat est une femme dotée une personnalité affirmée et d'un caractère 
qu'elle a su forger tout au long des années. 

Si elle semble avoir vécu plusieurs vies en même temps, elle a fait consciemment 
le choix de ne rien laisser de côté : vie de femme, vie de famille et carrière 
multiple. Au fil du temps et avec l'expérience, elle a mis au point et théorisé sa 
propre méthode qu'elle destine à toutes les femmes qui souhaitent développer leur 
puissance féminine : S.O.L.A.I.R.E.©. 
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Être une femme épanouie en 2017, une question de volonté 
? Un apprentissage ! 

Édith Lassiat, Auteure, Conférencière et Coach accompagne les femmes vers la 
réussite, la révélation de leur puissance féminine. Elle les emmène au cœur de leur 
Être, pour s'épanouir dans tous les domaines tout en étant en harmonie avec leurs 
valeurs profondes. Prendre conscience de leur puissance féminine, prendre 
confiance en elles, lâcher leurs croyances limitantes pour se déployer, s’épanouir 
pleinement et donner du sens à leur vie, c'est tout l'objectif de cet 
accompagnement. 

Chaque jour, j'aide les femmes et les hommes qui se reconnaissent dans ma 
philosophie de vie, à identifier et à exprimer leurs talents, à croire en eux 
pour développer leur véritable puissance. Nous avons à chaque instant, au 
cœur de nous, tout ce dont nous avons besoin, il suffit d'y plonger. Et cela 
s'apprend. 

Une vie haute en couleurs 

Je dis souvent que j’ai 120 ans mais que cela ne se voit pas... J'ai suivi 4 
carrières simultanément tout en ayant une vie d'épouse et de mère 
pleinement épanouie. J'ai rapidement souhaité partager ma méthode et mes 
convictions : les femmes sont puissantes et doivent en prendre conscience. 

Un parcours atypique... 

Après une enfance joyeuse et une puissante soif d'apprendre jamais éteinte, Édith 
Lassiat suit des études supérieures de management à la SKEMA de Lille. 
Accompagnée de son mari et maman de deux enfants, elle mène en effet quatre 
routes parallèles, se laissant toujours guider par la passion, l'exploration, l'amour 
des langues étrangères, les voyages, l’envie d’apprendre et de transmettre et une 
certaine recherche de dépassement. 

 



Édith Lassiat exerce ses talents pendant 20 ans dans le marketing international 
dans le milieu exigeant du luxe (Cartier, YSL, Descamps...), 20 ans dans l’art, 
artiste et critique d’art (Artiste plasticienne, formée aux techniques anciennes, 
expositions aux USA et en Europe et critique d'art, site www.exporevue.com…), 20 
ans en tant qu'auteure (Prix de nouvelles, livres sur la nutrition et sur le 
développement personnel) et 30 ans dans le monde du développement personnel. 
Aujourd'hui elle est Auteure et Conférencière. 

A 23 ans, lors de mon périple en sac à dos en Amérique du Sud, avec en 
poche, 5$ par jour, je reçois une lettre de mon père : "alors que tes 
contemporaines vivent une vie en monochromatique, toi, tu as choisi une 
vie haute en couleurs, je suis fier de toi, FONCE !" J'ai suivi ce conseil, cet 
ordre presque, tout au long de ma vie. Aujourd'hui, je suis Auteure, 
Conférencière et Coach, éditrice de programmes en ligne et surtout fière et 
heureuse de tous mes projets. 

Oser être une femme solaire, rayonnante, inspirante. Être 
vraiment soi. 

Edith Lassiat est partie du principe qu'il était tout à fait possible de rayonner dans 
l'ensemble de sa vie, passionnément et profondément, en faisant le choix d'en finir 
avec la tyrannie du « OU » et le remplacer par le luxe du « ET». 

Selon elle, pour être soi, pleinement soi, une femme n'a pas besoin de choisir et de 
sacrifier des pans entiers de sa vie pour en réussir un autre. 

Edith Lassiat raconte : 

J'ai réussi à mener ET une carrière riche qui me corresponde, ET un couple 
encore très amoureux après 30 ans ET une vraie vie de famille. J'ai osé 
explorer tous ces pans de vie grâce à mon énergie et au mode de pensée 
singulier qui est le mien. Je me suis surtout appuyée sur ma passion 
profonde pour l'humain et les relations en général. C'est aujourd'hui tout 
cela que je transmets grâce à ma méthode. 

Apprendre à s'aimer, rayonner dans son métier, révéler l'amoureuse qui est en soi, 
trouver sa place dans le monde, avoir une vie de couple heureuse, une sexualité 
épanouie, retrouver l'estime de soi, gérer les conflits... 

Édith Lassiat dégage de son expérience de vie trois conditions pour se mettre en 
chemin vers l'épanouissement et la puissance intérieure : 

1. Comprendre et croire que c'est possible, 
2. Décider de vivre pleinement et s'autoriser ce challenge, 
3. Se mettre en chemin avec les bonnes clés en main. 

 

http://www.exporevue.com/


La méthode S.O.L.A.I.R.E.© : simple, efficace et 
puissamment aidante 

Édith Lassiat propose aux femmes de devenir rayonnantes et solaires. Pour ce faire, 
elle propose des programmes, des formations et des solutions permettant d'obtenir 
les clés d'une vie réussie. Elle précise : 

Ce que je transmets, je l'ai vécu, exploré, et réussi... je ne suis pas une 
théoricienne, mais une femme impliquée sur tous les plans. Et j'ai 
développé une clairaudience avec mon filleul autiste, qui me permet d'aller 
à l'essentiel de manière très intuitive. 

La méthode S.O.L.A.I.R.E.© est un acronyme basé sur 7 étapes simples qui 
permettent aux femmes de se révéler : 
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Une créatrice de programmes en ligne "haute couture" : 
zoom sur... 

Le programme Happy Sex 

Les secrets d'une sensualité épanouie 

"A quoi ressemble votre vie intime ? … Vous sentez-vous 
en phase avec vos attentes, vos désirs et vos besoins ? 
… Si vous aspirez à une vie intime plus épanouie 
comme de très nombreuses femmes, venez découvrir le 
programme Happy Sex. Vous apprendrez à vous 
reconnecter à vos désirs profonds, à prendre soin de 
vous et à mieux communiquer. Vous allez apprendre à 
aimer votre corps et à le mettre en valeur Vous allez 
oser libérer la femme sensuelle que vous êtes !" 

 Déjà suivi par plus de 500 femmes, « Happy Sex » est 
un programme à suivre sur 5 semaines pour révéler son 

énergie et son rayonnement. Il permet de restaurer l’estime de soi, de se libérer 
des mémoires de sa lignée féminine, mais aussi d'apprendre à communiquer en 
dégageant son profil sexo-sensoriel. 

Le Chamboule-Tout des Croyances Limitantes 

Retrouver définitivement l'estime de soi 

"Vous sentez-vous parfois bloquée dans votre vie ? … Que vous en ayez 
conscience ou non, vous possédez forcément des croyances limitantes qui 
vous minent ! Grâce au Chamboule-tout des Croyances Limitantes, vous 
apprendrez à faire le tri, et à vous affirmer pour ce que vous êtes, à 
traduire vos idées en actions et à booster votre estime de vous et vous 
donner toutes les clés pour mener vos projets à bien dans tous les domaines 
!" 

Les Coachings à la carte 

Centrés sur un sujet court et précis, les coachings à la carte vous apportent les 
premières clés et solutions pour avancer sur un problème particulier, sur une 
thématique précise. 

Ils comprennent une version vidéo, une version audio ainsi qu’un résumé écrit de 
tous les points clés du sujet abordé. 



 

En outre, Edith Lassiat organise des MasterMinds de haut niveau. En intégrant 
leurs valeurs profondes et surtout leur quête de sens, Édith Lassiat pilote et 
accompagne les femmes entrepreneures afin qu'elles puissent développer leur 
pleine puissance professionnelle pour in fine, s'épanouir et devenir des femmes 
accomplies. 

Actuellement suivie par plus de 9000 femmes en francophonie, Édith Lassiat est 
très présente sur les réseaux sociaux, les Sommets en ligne, et est invitée à 
intervenir chaque année dans des congrès et conférences partout en France, en 
Europe et au Québec. Elle ambitionne de toucher des milliers de femmes 
supplémentaires, de les aider à se réaliser, à déployer leurs talents, à s'aimer et à 
enchanter le monde grâce à ses nombreux outils : conférences, livres, programmes, 
coachings. 

« Le bonheur, c’est savoir ce que l’on veut et le vouloir passionnément... » 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.edithlassiat.com 

Happy store : http://happy-life-lab.com/happy-store 

Contact presse 

Édith LASSIAT 

E-mail : edithlassiatcreations@gmail.com 
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Tél : 0630158307 


