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Quelle place les femmes veulent-elles occuper 
dans notre société ? Alors que les sujets autour 
de l’égalité salariale font la une de l’actualité, 
notamment avec la publication des premiers 
résultats de « l’index de l’égalité » (source), les 
femmes n’ont plus envie de choisir.

Elles veulent avoir des enfants ET mener une vie 
professionnelle épanouie, être heureuses dans leur 
couple ET affirmer leur personnalité, avoir une vie 
sexuelle épanouie ET une belle vie de famille… Elles 
veulent VIVRE EN GRAND.

Elles veulent être des femmes rayonnantes, 
solaires, bien dans leur corps et dans leur tête. Mais 
pour atteindre cet objectif, elles ne doivent pas 
attendre que la société évolue en profondeur. Leur 
premier levier d’action est beaucoup plus facile à 
atteindre : il s’agit de commencer par se transformer 
soi-même.

C’est notamment en se débarrassant de leurs 
propres croyances limitantes, et en osant reprendre 
les rênes de leur vie amoureuse, qu’elles pourront 
libérer toutes leur puissance féminine.

Pour les aider à transformer leur vie en profondeur, 
l’auteure, coach et conférencière Edith Lassiat a 
lancé il y a 5 ans un programme  haute-couture : 
le Happy Life Lab.  Parce qu’elle a vécu plusieurs 
vies en même temps, et qu’elle a fait le choix de 
TOUT vivre (vie de femme, vie de famille, carrière 
multiple), Edith Lassiat a élaboré et théorisé une 
méthode unique et originale d’une redoutable 
efficacité.

Elle la partage désormais avec succès avec 
toutes les femmes désireuses de découvrir et de 
développer toutes les capacités et compétences 
qu’elles portent déjà en elles.

Oui, les femmes veulent tout et c’est tant mieux ! Il n’y a plus besoin 
de choisir entre sa vie familiale, sa carrière, son couple et ses 
aspirations personnelles.

Edith Lassiat, qui a vécu de façon naturelle ce pourquoi beaucoup 
de femmes se battent, est formelle :

Ce que j’ai appris de ma lignée féminine est 
simple : aimer et agir dans le monde sont 
parfaitement compatibles. Mais il faut le décider ! 
La vraie clé est de faire ce choix et d’accepter de 
libérer enfin sa propre zone de génie. 

ET SI LES FEMMES S’AUTORISAIENT 
À ÊTRE ENFIN VISIBLES ?

Leader au féminin, avec 
4 carrières internationales 
à haut niveau, mais aussi 
maman et amoureuse, Edith 
Lassiat s’est donnée pour 
mission de redonner aux 
femmes leur vrai pouvoir 
créatif et de révéler leurs 
multiples talents.

Car tout vouloir, c’est aussi 
mieux partager, agir et 
inspirer.

https://www.nouvelobs.com/societe/20190801.OBS16673/seules-4-entreprises-sur-1-259-ont-la-note-maximale-en-termes-d-egalite-salariale-femmes-hommes.html
https://edithlassiat.com/
https://happy-life-lab.com/


La réussite en grand, cela s’apprend ! Il y a des hauts et des bas, des 
écueils à éviter, des stratégies efficaces pour continuer à avancer… 
Se réaliser totalement, à tous les niveaux, est un cheminement 
personnel qui suppose d’avoir les bonnes clés pour avancer avec 
sérénité.

Edith Lassiat confirme :

Avec le Happy Life Lab, je transmets les clés et 
l’élan d’OSER être totalement soi, dans sa pleine 
puissance. Et contrairement aux idées reçues, 
il ne s’agit pas seulement d’une question de 
volonté.  La volonté s’exprime simplement dans 
la décision de mener une vie épanouie… tout le 
reste s’apprend. »

C’est aussi pour cela que les différents programmes du Happy 
Life Lab sont régulièrement enrichis de pépites qu’Edith Lassiat 
va chercher auprès des meilleurs experts.

Elle précise :

Je reviens actuellement des États-Unis où j’ai 
côtoyé des femmes exceptionnelles durant 
la NSA (National Speaker Association) qui 
s’est déroulée à Denver, au Colorado. Ces 
rencontres, comme tant d’autres, me nourrissent 
en permanence. Je cherche toujours à me 
challenger et à grandir pour mieux transmettre 
de l’or. 

Généreuse, Édith partage aussi ses trouvailles et ses conseils via 
des articles et des interviews publiés en accès libre dans le Happy 
Life Lab.

Autant de leviers destinés à aider chaque femme à remettre de la 
magie dans son couple, donner des ailes à ses enfants, apprendre 
à s’aimer inconditionnellement, exprimer tout son potentiel, accéder 
à la prospérité et se réaliser professionnellement.

LE HAPPY LIFE LAB : RAYONNER 
POUR TRAVERSER AVEC ÉLÉGANCE 
SON PLAFOND DE VERRE

VOIR LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=EGTa7UExpz8


Parce qu’elle creuse ses propres sillons et qu’elle utilise sa 
sensibilité pour apporter une vision vraiment singulière, Édith 
Lassiat a développé des programmes inédits au sein du Happy 
Life Lab.

Avec un objectif : permettre à chaque femme de ne plus avoir 
à sacrifier des pans entiers de sa vie pour en réussir d’autres. Le 
«  U » devient obsolète, il cède la place à un « ET » joyeux, solaire, 
épanouissant.

Édith explique :

Année après année, j’ai développé une vision 
chamanique qui m’aide à trouver, comme un 
laser, le grain de sable ou la zone aveugle qui 
bloque les êtres…

ZOOM SUR DES PROGRAMMES 
AVEC UN SUPPLÉMENT D’ÂME



5 FORMATIONS POUR MENER UNE VIE EN COULEURS

L’incontournable « Happy Sex » : Les secrets d’une sensualité épanouie

Durée : 5 étapes pendant 1 mois pour vivre une réelle métamorphose.

Au programme : découvrir les fondamentaux de sa sexualité, restaurer son estime de soi, apprendre à 
exprimer ses désirs et ses ressentis, trouver son profil « sexo-sensoriel » unique, réaliser un plan d’actions 
créatives pour pimenter sa vie amoureuse.

« Renaissance » : Le Chamboule-Tout pour retrouver définitivement l’estime de soi

Durée : 6 semaines.

Au programme : comprendre les coulisses de sa personnalité, dénouer les fils de tout ce qui vous freine, 
comprendre l’impact de ces images de soi dans la vie quotidienne (pour les petites et les grandes choses),  
décoder son inconscient et reprendre la main sur sa vie, se reconnecter avec ses rêves, être libre d’être 
soi-même et rayonner avec volupté. Un véritable libérateur de son authenticité.

Réveillez l’amoureuse en vous : Toutes les clés pour raviver votre vie amoureuse

Durée : Durée : 5 modules durant 21 semaines.

Au programme : la découverte des secrets des “couples solaires” et votre Bilan Amoureux, une immersion 
au cœur de votre histoire amoureuse (sujets tabous, conflits, incompréhensions, sources du plaisir…), 
nettoyer son histoire familiale et se libérer du passé, apprendre l’art de la communication idéale pour 
exprimer ses désirs et ses besoins, un carnet de bord pour vivre son couple idéal (sensualité, sexualité, 
énergie)….



Amour toujours : les bases de tout ce que vous devez connaître en amour

Durée : 1 mois.

Au programme : les 9 piliers pour construire une relation rayonnante.

Vision-board : Afficher ses rêves pour se créer une vie                              
« Sur-Mesure »

Le vision board, c’est un tableau qui permet d’afficher ses objectifs, 
de représenter ses rêves de vie, ses envies. Il repose sur l’idée que 
la représentation visuelle des choses constitue une puissante aide 
pour relever les défis que vous vous êtes fixés.

Construire un vision board, vous aidera à : 

• Clarifier et prioriser vos différents projets, 

• Créer un environnement positif autour de vous et un bon état 
d’esprit, 

• Booster votre motivation si vous rencontrez des baisses à 
avancer dans vos projets, 

• Pouvoir visualiser au quotidien ce que vous souhaitez atteindre 
ou avoir.



LES COACHINGS LASER POUR EN 
FINIR AVEC DES PROBLÈMES CIBLÉS

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.



À PROPOS D’EDITH LASSIAT, UNE 
FEMME DE CARACTÈRE INSPIRÉE ET 
INSPIRANTE

Edith Lassiat est une personnalité atypique. Après une enfance 
joyeuse et une puissante soif d’apprendre jamais éteinte, elle suit 
des études supérieures de management à la SKEMA de Lille.

Accompagnée de son mari et maman de deux millenials, elle 
mène 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.

Son expérience est particulièrement riche puisque Edith a déjà 
exercé :

• 20 ans dans le marketing international à très haut niveau 
(Cartier, YSL, Descamps…),

• 20 ans en tant qu’artiste exposée aux Etats-Unis et en Europe,

• 30 ans dans le développement personnel,

• 20 ans en tant qu’auteure publiée et critique d’art nominée 
parmi les 3 meilleurs critiques Européens sur Internet.

Depuis 5 ans, elle est aussi la créatrice du Happy Life Lab, un 
laboratoire 3.0 qui propose des programmes haute couture pour 
libérer la puissance féminine.

Conférencière Professionnelle internationale, Edith est aussi 
auteure de Masterminds et MasterClass pour Femmes d’influence. 
Elle anime des coachings VIP et a créé la Think Tank « Women 
empowerment » pour les rectrices d’Université catholiques dans 
le monde.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://edithlassiat.com/

Site Happy Life Lab : https://happy-life-lab.com/

  https://www.facebook.com/
EdithLassiatLaCoachDesFemmesZenEtSolaires/

  https://www.linkedin.com/in/edith-lassiat/

CONTACT PRESSE
Edith LASSIAT

E-mail : edithlassiatcreations@gmail.com

Tel : 06 30 15 83 07

http://www.exporevue.com/fr/index.html
https://edithlassiat.com/
https://happy-life-lab.com/
https://www.facebook.com/EdithLassiatLaCoachDesFemmesZenEtSolaires/
https://www.facebook.com/EdithLassiatLaCoachDesFemmesZenEtSolaires/
https://www.linkedin.com/in/edith-lassiat/
mailto:edithlassiatcreations@gmail.com

