
Rosalie Dreux : coaching différent pour séduire dans 
tous les domaines 

La séduction est une démarche bien compliquée, entre timidité, manque de tact, 
de répartie. Il faut avoir confiance en soi pour parvenir à s’ouvrir aux autres… Plus 
facile à dire qu’à faire ! 

La coach Rosalie Dreux, fondatrice de l’agence Success'Style, annonce sa session de 
coaching nommée « Seconde Chance » & son e-book « Irrési’Style ».  

 

Étymologiquement, séduire revient à « détourner du droit chemin » une ou 
plusieurs autres personnes, pour les guider vers un point de vue meilleur : 

soi ! La séduction est donc un procédé qui consiste à attirer l’attention en général, 
mais qui ne concerne pas seulement le sentiment amoureux. Séduire, c’est aussi 
avoir de l'impact au travail, une audience nouvelle dans ses relations sociales, 
développer un réseau d'amis, de partenaires, de clients... 

Maîtriser l'art de la séduction permet alors de construire des rapports de confiance 
immédiats et de bâtir des connexions avec autrui, dans sa vie personnelle comme 
professionnelle. 

Pour aider les Français à développer leur confiance en eux, leur charisme et 
atteindre leurs objectifs, amoureux, amicaux ou au travail, Rosalie Dreux propose 
deux nouveaux outils séduction : sa session de coaching nommée « Seconde 
Chance » & son e-book « Irrési'Style ». 

https://dreuxrosalie.learnybox.com/coaching-prives/
https://dreuxrosalie.learnybox.com/coaching-prives/
https://dreuxrosalie.learnybox.com/irresistyle-en-21-jours/


Seconde Chance, un coaching confiance et puissance 

La coach Rosalie Dreux enseigne selon ses propres mots l’art du charisme naturel 
magnétique, pour apprendre aux femmes à obtenir ce qu’elles désirent. La 
professionnelle des sentiments et de la communication annonce : 

J’inspire les femmes et je les pousse à sortir de la victimisation, à 
reprendre leur pouvoir, pour devenir une meilleure version d'elles-mêmes. 

Le coaching « Seconde Chance » est basé sur des rendez-vous privés individuels en 
face à face ou par skype/téléphone qui rassemblent tous les conseils de Rosalie 
Dreux en matière de séduction, de charisme, en développement personnel, de 
spiritualité et de sexualité. 

 

Loin des conseils vus et revus, aux antipodes des phrases toutes faites, Rosalie 
Dreux souhaite s'investir et accompagner au mieux chacune de ses clientes dans 
leur développement personnel. Elle permet à chaque femme de trouver sa voie, de 
réaliser ses passions et d’accomplir ses objectifs personnels et précise : 

Mon objectif ? Rendre les femmes irrésistiblement magnétiques et attirer le 
succès qu’elles méritent en les incitant à devenir enfin actrices de leur vie. 



Apprendre à séduire pour aller plus loin 

Rosalie Dreux précise qu’elle n’est pas une simple coach en séduction. Elle est 
aussi spécialiste de l'image, de la communication et surtout portée par ses 
facultés intuitives spirituelles. La coach mise beaucoup sur ses techniques 
psychiques pour rendre ses clientes autonomes et leur permettre de prendre 

toujours les bonnes décisions. 

La coach s’adresse tout autant aux célibataires qu’aux femmes mariées, à la 
recherche d’assurance, de confiance et de puissance. 

Les coachings « Seconde Chance » portent sur les sujets suivants : 

• Ils s’appuient essentiellement sur la valorisation de l’image de soi, 
l’affirmation, la confiance et l’estime de soi… Mais également une 
introspection pour faire ressortir le meilleur de chacun de nous. 

• Tout le monde a le droit et même le devoir de vivre des moments d’estime 
de soi assumés. 

• Selon Rosalie DREUX, nous sommes tous et toutes des Stars uniques qui ne 
demandent qu’à être sublimées, révélées, assumées. 

Et le rôle de Rosalie est de Réveiller ce Diamant qui sommeille en chacun de nous. 

Chaque être humain peut faire appel à l'intuition, cette capacité à ressentir et 
anticiper ce qui est bon pour soi ou les autres. Mais malheureusement, faute de 
méthode, personne ne sait comment l'utiliser et l'exploiter complètement. 

Rosalie Dreux, en passant par la confiance, l’écoute et la puissance féminine 
rappelle aux femmes qu’elles peuvent tout, qu’elles méritent tout. 

 Séduction et révélation : un e-book pour y voir plus clair 

La coach en séduction Rosalie Dreux n’a pas toujours eu une belle image d’elle-
même et a eu des relations amoureuses difficiles ou infructueuses par le passé. Elle 
a donc choisi de faire gagner du temps aux autres femmes et de booster leur 
potentiel séduction en rassemblant ses constats et ses conseils dans un e-book. 

 



Ce guide qu’elle a nommé « Irresi’Style » propose aux femmes d’acquérir en 21 
jours de nouvelles convictions, de nouvelles bases, pour retrouver confiance en 
soi et élégance. Le programme Irresi’Style comprend par exemple les 
enseignements suivants : 

• Une méthode simple pour facilement identifier son type de silhouette et le 
mettre en valeur 

• Les 25 basiques à posséder absolument dans sa garde-robe et comment les 
porter. 

• Des techniques inédites afin de bien assortir les couleurs entre elles. 
• Comment associer ses vêtements, jouer avec les contrastes et combiner ses 

accessoires ? 
• L'art de détourner les genres de style afin de se les approprier 
• Quelle tenue porter en fonction des événements : rendez-vous pro, 

amoureux, réunion de famille… ? 
• L’importance des cheveux : quelle coupe choisir en fonction de la forme de 

son visage ? 
• La coloration de ses cheveux en fonction de sa typologie (carnation) 

• Les accessoires et le matériel cheveux à posséder afin de dompter sa 
chevelure tout en la stylant 

• Une méthode rapide de maquillage afin de gagner du temps chaque matin 
• Des astuces pour prendre soin de sa peau au quotidien en évitant quelques 

mauvaises habitudes 

 

Le e-book Irresi’Style présente donc un cheminement à suivre, étape par étape, 

pendant 21 jours, pour apprendre à exprimer tout son potentiel et plus simplement, 
apprendre à séduire. La coach précise : 

Mon livre est destiné à toute femme qui souhaite être séduisante, améliorer 
son style et bien s'habiller au quotidien peu importe son âge ou sa sous-
morphologie ! 



Quelques informations sur Rosalie Dreux 

Rosalie Dreux se définit comme Coach 
Spirituelle en Image Séduction et 
Communication. Très jeune, elle se 
découvre un don naturel de clairvoyance, 
de clairaudience et de clairsentience. 
Elle suit des études supérieures en 
Marketing, en Management et en 
Communication puis travaille pendant 
10 ans au sein d'un Grand Groupe 
parisien. Malgré cette réussite 
professionnelle et une bonne 

rémunération, Rosalie Dreux sent un certain vide l’envahir jour après jour. La 
jeune femme perd tout, et décide de puiser en elle-même la force de se 
reconstruire. Son don revient en force à son souvenir après une année personnelle 
et professionnelle très difficiles. 

Aujourd'hui Rosalie se considère comme une messagère, prête à recevoir les 
informations du monde visible et du monde invisible, afin de les transmettre par 
ses propres moyens d’expression. 

Depuis 2013, Rosalie Dreux aide les femmes à développer leur confiance en elles, 
améliorer leurs techniques de communication, devenir meilleures et surtout 
rencontrer la personne idéale pour vivre heureux ensemble. 

Pour en savoir plus 

Site internet officiel : https://www.dreuxrosalie.com/ 

Coaching : https://dreuxrosalie.learnybox.com/coaching-prives 

Contact Presse 

Rosalie DREUX 

E-mail : dreuxrosalie@gmail.com 

Tél. : 06 63 07 85 06 

 

https://www.dreuxrosalie.com/
https://dreuxrosalie.learnybox.com/coaching-prives
mailto:dreuxrosalie@gmail.com

