
Sommet « J'Ose Prendre Ma Place », un
événement en ligne pour aider les femmes à

déployer leur potentiel

La  place  de  la  femme  dans  la  société  occidentale  est  au  cœur  de  nombreux
débats. Peut-on à la fois être une femme épanouie dans son travail et sa vie
personnelle, une  mère  attentive,  une  épouse  heureuse  et  une  citoyenne
engagée ?

Alors que se multiplient les dépressions et les burn out, des milliers de femmes
aspirent  à  une  vie  plus  harmonieuse,  leur  permettant  de  trouver  un  réel
équilibre. Aurélie  Herber,  coach  en  développement  personnel, a  choisi
d’accompagner les femmes en se plaçant au plus près de leur quotidien. Elle œuvre
pour le mieux-être, la réalisation de soi et accompagne aussi les couples dans leur
chemin de parentalité.

Elle  est  alors  fière  d’annoncer  que  son sommet  en  ligne et  100%  gratuit  
« J’Ose Prendre Ma Place » se déroulera du 27 janvier au 2 février 2020.

Créer  un  nouveau  modèle  de  société,  centré  sur
l’épanouissement personnel, le sens collectif et le respect
du vivant

« Aujourd'hui plus que jamais, notre monde doit changer ! Le rapport à soi,
aux autres, à l’environnement… Tout est à réinventer, créer, transformer. »

annonce Aurélie Herber.

https://www.despasquisement.com/
https://www.prendremaplace.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/11/20191118105532-p5-document-hefd.png


Convaincue  que  chacun  d’entre-nous  a  un  rôle  à  jouer  dans  cette  transition,
notamment  les  femmes,  elle  souhaite mettre  en  place  des  événements
marquants, riches et utiles, pour aider les Français à trouver leur place dans la
société.

Quelle est la bonne place selon Aurélie Herber ? Celle qui allie authenticité, plaisir
et  contribution, celle  qui  fait  que chaque femme se sent bien,  s'accepte  telle
qu’elle est et puisse avoir une vie pleine de sens.

"J'Ose Prendre Ma Place " est le nom de son sommet en ligne, dédié aux femmes,
sur le thème de Prendre Sa Place, en tant que femme, en tant que maman, en tant
que  professionnelle,  entrepreneure,  porteuse  de  projet  et  enfin,  en  tant  que
citoyenne.

Ce sommet digital, 100% gratuit, réunira de nombreux experts du développement
personnel, du coaching, de la spiritualité, de l’entrepreneuriat et de l’engagement
citoyen, pour offrir un regard croisé sur le thème « Prendre Sa Place ».

C'est autour de ce même sujet que travaille depuis plusieurs années la coach
Aurélie Herber, fondatrice du cabinet "Des Pas Qui Sèment".
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Un  sommet  digital  entièrement  gratuit,  pour  une
transformation en profondeur

J'Ose Prendre Ma Place est un sommet gratuit qui aura lieu du 27 janvier au 2
février 2020. Il peut être résumé en quelques mots clés forts :

 Un thème : Prendre sa Place, avec Soi, avec les Autres, dans le Monde.
 Une ambition : Connecter le monde de la transformation personnel et celui

de la transformation collective.
 Une méthode : Des contenus inspirants, concrets et percutants, livrés par

des  intervenants  experts  de  leurs  domaines ;  des  clés  techniques  ou
pratiques permettant d’accélérer le cheminement de chaque femme.

 Une action  aux  multiples  bénéfices : 1%  des  bénéfices  du  sommet  sera
reversé  au  collectif 1%  For  The  Planet,  qui  œuvre  pour  faciliter  le
financement de projets pour l’environnement.

Chaque  jour,  pendant  toute  cette  semaine  du  27  janvier  au  2  février  2020, 
2 conférences seront diffusées sur la plateforme dédiée au sommet. Ensuite, ces
interventions resteront disponibles en replay pendant 48h.

Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, un coffret contenant tous les
enregistrements  des  conférences ainsi  que des  ateliers  vidéos  de pratiques  et
d'exercices crées exclusivement par les experts, sera proposé.

https://www.onepercentfortheplanet.fr/
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Programme détaillé du sommet J’Ose Prendre Ma Place

Le programme est disponible ici : https://www.prendremaplace.com/

A propos de la fondatrice du sommet, Aurélie Herber

Aurélie Herber travaille dans le monde
du voyage et de l'informatique pendant
près de 10 ans. Elle œuvre d'abord dans
des domaines plutôt techniques, puis se
tourne  progressivement  vers  la
communication,  la  collaboration  et
l'engagement.

Désireuse  d’accompagner  vraiment
l’autre,  elle  fonde « Des  Pas  Qui
Sèment »  en  2016,  une  auto-
entreprise qui  lui  permet
d’accompagner  les  femmes
déterminées  à  progresser
individuellement  et  collectivement,
alors qu’elles ne se retrouvent plus dans
leur  vie professionnelle.  A  travers  des

rencontres individuelles ou collectives, des pratiques analytiques et symboliques,
des  exercices  ludiques  et  profonds,  Aurélie  Herber  aide  ces  femmes  à  se
« connecter à leur puissance personnelle » et à trouver l'équation pro-perso qui fait
sens pour elles.

Elle précise :

« Grâce à mon accompagnement à la découverte de leur nature profonde,
j’aide les femmes à oser prendre leur juste place et à contribuer à créer un
monde  meilleur,  pour  elles,  pour  leurs  proches  et  pour  les  générations
futures ! »

La connexion, la collaboration, la contribution et la question du sens sont des
notions très importantes pour Aurélie Herber.

Elle  est  aujourd’hui  titulaire  d’une  Certification  de  Psycho-Analyste (Hypnose
Ericksonienne / PNL / Systémie / Symbolisme) délivrée par l’Institut Européen de
Psychologie Appliquée.

Elle accompagne les femmes qui se sentent prêtes à changer sur une période de 3
mois  grâce  à  son  programme  nommé  « Le  parcours  Ose ».  Aurélie  Herber  est
également  formée et  certifiée  en hypnose prénatal  et  organise des  ateliers  de
philosophie pour les enfants.

https://www.prendremaplace.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/11/20191118105532-p2-document-ciga.jpg


En savoir plus

Pour s’inscrire : https://www.prendremaplace.com/

Site personnel d'Aurélie Herber : https://www.despasquisement.com

Facebook : https://www.facebook.com/joseprendremaplace

Instagram : https://www.instagram.com/joseprendremaplace

Contact presse

Aurélie Herber

Email : aurelie.herber06@gmail.com

Téléphone : 06 26 03 95 76
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