
Soirée de lancement de l’Académie du Féminin, 

un réseau et une plateforme d’experts pour 

les femmes audacieuses et authentiques qui veulent 

faire bouger les lignes 

Travaillant depuis 10 ans en tant que gestalt-thérapeute, coach et conférencière 
dans le domaine du développement personnel et de l’épanouissement 
professionnel, Catherine Oberlé s’attache particulièrement à donner aux femmes 
tous les moyens pour prendre leur place, rayonner, s’épanouir. 

Concrétisation de son engagement, elle lance l'Académie du Féminin. Ce réseau, 
constitué d’experts proposant le meilleur du développement personnel et 
professionnel, porte l’ambition d’offrir aux femmes les ressources humaines et 
techniques, le courage et la puissance de s’incarner dans le monde d'aujourd'hui à 
travers leurs projets, leurs idées et leur vision. 

Rendez-vous le lundi 11 décembre à Paris pour la soirée de 
lancement de l’Académie du Féminin ! 

Ce sont les femmes qui feront la différence au XXIème siècle. 
Cette planète et ses habitants ont aujourd’hui besoin de leur 
influence et elles doivent oser l’exercer !  

Tenzin Gyatso, Dalaï-lama 

Depuis plus de dix ans, Catherine Oberlé écoute les femmes dans l’intimité de son 
cabinet et au sein de groupes, et les accompagne dans le développement de leur 
activité ainsi que dans leur épanouissement personnel. Elle connaît donc 
parfaitement leurs questionnements, leurs doutes, leurs peurs, et également leurs 
désirs, leurs forces et leurs potentiels. 

Si en tant que gestalt-thérapeute et coach, Catherine Oberlé met son savoir-faire 
au service de la cause des femmes, elle a eu l’idée d’aller plus loin... 

Catherine Oberlé confie, 

J’avais envie de créer une œuvre collective, de regrouper des 
experts autour de moi afin de proposer aux femmes le meilleur 
du développement personnel et professionnel, afin qu’elles 
disposent de toutes les chances pour se réapproprier leur 
puissance et prendre leur place dans le monde d’aujourd’hui.  

http://www.catherine-oberle.com/
http://www.academie-du-feminin.com/


Nourrie par le rêve que les femmes puissent se sentir libres et autonomes en vivant 
à fond leurs désirs, en s’appuyant sur leur plaisir et leur passion, Catherine Oberlé 
crée ainsi l’Académie du Féminin. 

 

L’Académie du Féminin : un réseau de femmes et une 
plateforme d'experts 

Ouverte aux particuliers qui ont envie d’incarner le changement et aux entreprises 
sensibles à la place des femmes dans notre société, l’Académie du Féminin qui est 
à la fois un réseau de femmes actives et une plate-forme d’experts impliqués dans 
l’évolution des femmes et prêts à mettre leurs compétences au service de cette 
évolution. 

En rassemblant les femmes autour de valeurs communes, Catherine Oberlé souhaite 
que chacune puisse trouver en l’Académie du Féminin des idées, des clés, des 
outils et des moyens pour faire bouger les lignes et prendre leur place afin 
d’impacter le monde avec plaisir et authenticité. 

Pour autant, Catherine Oberlé sait que pour participer à la mise en place d’une 
autre manière de pensée et d’agir, à la libérisation des carcans éducatifs, culturels 
et sociétaux, les femmes ont intérêt, et doivent, compter sur le soutien des 
hommes ! 



Catherine Oberlé souligne, 

Bien que centrée sur les femmes, et la mise en avant du féminin, 
la démarche de l’Académie ne pourra prendre tout son sens que 
si elle est soutenue par les hommes. Ainsi, de nombreux 
événements permettront de créer une synergie hommes-femmes 
en soutenant l’alliance masculin-féminin. Mon vœu est que 
l’Académie au Féminin soit un élan collaboratif, coopératif, 
collectif et mutualiste, entre femmes, et entre femmes et 
hommes, pour sortir de la compétition qui peut parfois exister et 
de l’individualisme qui prône aujourd’hui. Imaginez un monde où 
les femmes seraient fières d’être femmes – où elles pourraient 
s’exprimer avec leur cœur, leurs mots, leurs émotions en 
mettant en avant les valeurs d’un féminin doux et puissant, 
s’appuyant sur un masculin noble et respectueux. Imaginez un 
monde où les hommes n’auraient pas peur d’incarner à leur tour 
cette double polarité parce que connectés à un masculin profond, 
en paix avec le féminin.  

A vos agendas ! 

La soirée de lancement de l'Académie du Féminin aura lieu le lundi 11 décembre à 
Paris en présence de nombreux experts ainsi que de la marraine de l'Académie : 
Christine Lewicki auteur des best-seller « J'arrête de râler » et « Wake up ». 

Informations pratiques 

Lundi 11 décembre de 19h à 23h 

Péniche Henjo 
Quai de la Tournelle - Paris 5e 

Tarif public : 35 euros 
Réservation en ligne : https://www.weezevent.com/soiree-de-lancement-
academie-du-feminin 
Presse : entrée offerte (contacter l'organisatrice)  

Programme : 

 Présentation de l’Académie du Féminin et des experts 
 Table ronde sur le thème "Puissance et vulnérabilité au féminin" avec 

Christine Lewicki, Monique Grande et Catherine Oberlé  
 Ateliers découvertes (Wutao - Méditation - "Pitcher votre vie") 
 Cocktail dinatoire  
 Chansons à partager  
 Des surprises tout au long de la soirée 

https://www.weezevent.com/soiree-de-lancement-academie-du-feminin
https://www.weezevent.com/soiree-de-lancement-academie-du-feminin


A propos de Catherine Oberlé 

Après avoir fait 
carrière dans des 
environnements très 
masculins et 
techniques au sein 
d’entreprises du 
milieu aérien, 
Catherine Oberlé 
choisit dans un 
deuxième temps de 
créer ses propres 
entreprises avant de 
se tourner vers 
l’accompagnement 
des femmes. 

 

Depuis 10 ans, elle travaille dans le domaine du développement personnel et de 
l’épanouissement professionnel et met ses compétences au service de l’évolution 
de la femme. 

Catherine Oberlé explique, 

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 contribuer à réhabiliter le 
vocable réussite auprès des femmes. Avec l’Académie du Féminin, elle propose le 
meilleur de son expertise. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : http://www.academie-du-feminin.com 

Contact presse 

Catherine Oberlé 
E-mail : academiedufeminin@gmail.com 
Tél. : 06 09 38 12 28 

http://www.academie-du-feminin.com/
mailto:academiedufeminin@gmail.com

