
Coaching intuitif en développement personnel :  
un atelier « Devenez qui vous êtes réellement » le 1er décembre à Montpellier 

 
 
 
 

Coach intuitif en développement personnel, Laurie Audibert anime en parallèle à ses séances de coaching individuel, des ateliers et 
conférences pour permettre à chacun de devenir le créateur de sa vie. 

Elle organise le 1er décembre à Montpellier un atelier qui sonne comme une invitation : « devenez qui vous êtes réellement »... A 
quelques jours de la nouvelle année, c’est l’occasion idéale pour savoir quelles bonnes résolutions prendre pour l’avenir ! 

 

 

 
 
 
 



Laurie Audibert : « Mon métier ?   
Aider les gens à prendre leur vie en main, à décider une bonne fois pour toutes d'être heureux ! » 
	  
Et si aujourd'hui vous preniez le temps d'apprendre à vous connaître, de découvrir ce pour quoi vous êtes réellement fait ? 

Et si vous décidiez de construire une vie qui vous ressemble, en accord avec vos valeurs, avec vos talents ?  

Telle est l’invitation que lance Laurie Audibert, coach intuitif en développement personnel à l’occasion de son atelier « Devenez qui 
vous êtes réellement » qui se tiendra le 1er décembre 2013 de 10 h à 18 h au Centre thérapies Nouvelles à Montpellier. 

	  
Un atelier ludique pour apprendre à se découvrir 

Rythmé par des exercices aussi ludiques que concrets et des tests, cet atelier se veut être un cheminement pour ses participants. Ces 
derniers pourront trouver ou retrouver leur voie, en apprendre plus sur eux-mêmes et avancer vers une nouvelle vie, une vie qui leur 
ressemble. 

Mon amour pour les autres me pousse à aider les gens à prendre leur vie en main, à décider une bonne 
fois pour toutes d'être heureux, choisir le bonheur, oser le bonheur. Mon seul objectif est de leur 
permettre de devenir les créateurs d'une vie qui leur ressemble davantage. 

 

	  
Infos pratiques 

Date / horaires : dimanche 1er décembre, de 10h à 18h Adresse : Centre Thérapies Nouvelles 757 avenue Villeneuve d'Angoulême - 
"Tour le Villeneuve" - 34070 Montpellier Tramway Ligne 2 - Arrêt Mas Drevon ( à 2-3 minutes de l'arrêt ) Tarif : 50 € Atelier limité à 6 
personnes, sur inscription 

Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos : 06.61.19.27.92 ou audibert.laurie@orange.fr 

 



A propos de Laurie Audibert 

Sa licence d’anglais en poche, Laurie Audibert envisage un temps de devenir professeur des écoles 
avant d’ouvrir une librairie en Agde, essentiellement dédiée au développement de soi et aux 
médecines douces. 

Au cœur de sa boutique, des personnes de tous horizons se rencontrent, se confient. Elles révèlent 
en Laurie un sens de l’écoute et de l’accompagnement qui la pousse à animer des ateliers et 
conférences, et même organiser un salon du bien-être. 

Suite à des évènements personnels, Laurie décide de venir à Montpellier, et de concrétiser un 
projet qui lui tient à cœur, le coaching. Elle suit donc une première formation en coaching positif à 
la Maison du Bien-être à Montpellier (assurée par Cécile Neuville, psychologue positif et Anelor 
Dabo, coach en image). 

En décembre 2012, Laurie Audibert obtient à 30 ans, sa certification de coach professionnelle 
spécialisée en psychologie positive et anime ses premiers Ateliers du Bonheur pour adultes et 
enfants. Elle poursuit en parallèle sa formation et devient également coach en image en avril 2013. 
Enfin, Laurie Audibert anime régulièrement des jeux en développement personnel. 

	  
Pour en savoir plus 

Site web : www.laurieaudibert-coaching-montpellier.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/laurieaudibert.coaching 

	  
Laurie Audibert 

Mail : audibert.laurie@orange.fr 

Tél. 06 61 19 27 92 


