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A l’heure de la crise économique et sociale, en filigrane, une 
autre crise bien plus profonde se dessine : celle de notre 
modèle sociétal dans son ensemble.

Les Françaises veulent du changement, à tous les niveaux. 
Après le confinement, nombre d’entre elles ont redéfini leurs 
priorités et décidé de remettre du sens dans leur vie.

D’où le succès des supports de développement personnel 
! Pourtant, là encore, il existe un écueil majeur : celui de se 
comporter en consommatrices, “zappant” d’un enseignement 
à l’autre sans qu’il y ait réellement de ponts entre ces stages 
et ces formations.

Le risque est alors grand de se perdre et de perdre de vue 
l’essentiel : s’il existe des milliers de vérités différentes, tout 
le monde cherche la même chose… le bonheur.

Il est pourtant à portée de main ! Mieux : il peut même 
donner naissance aux métiers de demain, afin de partager, 
transmettre, et soutenir d’autres êtres humains en quête de 
sens.

C’est pour cela qu’Audrey Saxod lance la formation “Les 
Éveilleuses”, 100% en ligne, destinée à offrir une vision à 
360° du pouvoir au féminin. 

Le concept : chaque jour, pendant 2 ans, les meilleures 
expertes proposeront des interventions de 15 minutes et 
une centaine d’outils pour donner à toutes les femmes la 
possibilité d’être plus épanouies et heureuses, au plus proche 
de leurs valeurs, et même d’en faire un métier.

https://amedefemme.top/la-formation/
https://amedefemme.top/la-formation/


Changer de vie en 15 minutes par jour, une formidable aventure pour devenir enfin 
soi-même

Et si on arrêtait de courir après le travail et l’argent pour marcher 
sereinement vers le bonheur et la réalisation de nos rêves ?

Lorsqu’elle exerçait en tant que nutritionniste-diététicienne, 
hygiéniste de vie, acupuncteur-diétothérapeute, constellation familiale 
individuelle, rêve éveillé, stage sur le féminin sacré, Audrey Saxod a 
reçu et vu des milliers de femmes perdues, en quête de sens et de 
bonheur.

C’est pour leur venir en aide qu’en juin 2019, elle a décidé de lancer la 
formation la plus complète jamais réalisée sur la découverte du pouvoir 
féminin.

Ces “Éveilleuses” vont donc partager leur savoir au sein d’une 
formation unique en son genre puisqu’elle débutera le 12 février 
2021, lors du printemps chinois, et durera 2 ans.

Il s’agit tout simplement du cursus le plus complet du secteur 
francophone en développement personnel !

« Je suis convaincue que l’union fait la force et la puissance ! 
J’ai donc décidé de me concentrer sur ce qui nous relie, et j’ai 
embarqué dans cette démarche fédératrice 41 formatrices 
spécialisées dans leur domaine .»

Audrey Saxod - Fondatrice

« La formation est conçue comme une bibliothèque vivante du 
féminin avec 420 outils sous forme de vidéos, podcasts, PDF 
et des visioconférences tous les 15 jours pour expérimenter 
le vivant. »



Redonner toute sa place à la femme moderne dans le monde et la société 
d’aujourd’hui

En apprenant à se connaître sous toutes ses facettes, chaque femme 
peut ensuite semer ses propres graines et contribuer à changer le 
monde.

Durant les formations, les participantes vont donc pouvoir 
explorer, à raison d’un quart d’heure par jour :

 • les 7 aspects du féminin,

 • les médecines de femme,

 • l’intuition,

 • l’éveil à sa voix intérieure,

 • la jouissance de sa vie,

 • rendre sacré son corps,

 • se reconnecter à sa profonde 
nature,

 • libérer sa voix et sa créativité,

 • s’exprimer avec l’écriture,

 • unifier l’enfant en soi,

 • naître à soi,

 • o s e r  j o u e r  e t  d e v e n i r 
authentique,

 • poser sa parole,

 • découvrir son cycle féminin et 
sa sexualité,

 • être à l’écoute des maux de 
son corps,

 • se laisser inspirer,

 • apprendre à vivre une vie qui 
vous ressemble,

 • exprimer le sacré en soi,

 • créer sa vie dans l’abondance,

 • visualiser et mettre en œuvre 
ses rêves,

 • déployer son potentiel,

 • dépasser ses peurs,

 • ouvrir son cœur, guérir la 
lignée,

 • être en lien avec le monde 
vivant,

 • allier son féminin et masculin 
intérieur,

 • accueillir ses ombres et ses 
lumières,

 • guérir son énergie de vie,

 • accoucher de sa vraie nature,

 • développer la confiance en 
soi,

 • être libre de s’exprimer,

 • … et d’autres surprises.

« Cette formation est réservée aux femmes ou transexuelles 
mais n’est pas féministe. La société Âme de Femme pense 
que le changement vers un monde plus équitable viendra 
des femmes pour que les hommes aussi prennent toute leur 
place »

Audrey Saxod - Fondatrice



41 formatrices spécialisées pour un 
contenu ultra-qualitatif
“Les Éveilleuses” rassemble 41 professionnelles, toutes réputées pour 
leur expertise dans un domaine précis : méditation, sexothérapie, 
hypnose, psychologie, danse, clown, gynécologie holistique, 
naturopathes et herboristes, historienne, sophrologue, professeur 
de yoga, sage femme, acupuncteur, astrologue, énergéticienne, 
musicothérapeute, thérapeute en écorituel, photographe, auteure, 
conférencières, coachs…

Toutes partagent les mêmes valeurs de solidarité et de collectif. Parce 
que le monde de demain a besoin que toutes les femmes œuvrent main 
dans la main !

Durant la formation, l’accent est mis sur le concret plutôt que sur les 
grands discours théoriques. Les formatrices vivent ce qu’elles prônent, 
elles partagent leur propre expérience et, en toute bienveillance, elles 
laissent aussi chaque femme se faire leur propre opinion.

De chez elle, à son rythme puisqu’il s’agit d’une formation digitale, 
chaque participante peut ainsi vivre une formidable aventure de 
transformation personnelle. Il y a d’ailleurs un véritable suivi pour 
s’assurer que les connaissances sont bien assimilées afin par la suite 
de créer des projets en commun avec celles qui seront formées.

“Les Éveilleuses”, c’est aussi un 
tremplin vers l’emploi !
Et si, dans le “monde d’après”, on remettait au centre les notions de 
sororité, de sens, de plénitude, et même, osons le mot, de bonheur ?

Alors que Pôle Emploi souligne que 85% des métiers de 2030 n’existent 
pas encore, cette formation d’un nouveau genre propose aux femmes 
d’oser se réinventer pour créer un métier polyvalent et passionnant.

« L’épanouissement personnel et le bien-être au travail ne 
sont pas incompatibles ! Cela fait des années que j’allie 
les deux en étant à la fois mère, épouse, amie, dirigeante 
d’entreprise, sportive… Quand le travail devient passion et 
bonheur, pourquoi s’en priver ? »

Après cette formation de deux ans, les participantes pourront 
également lancer une activité pour aider d’autres personnes et former 
ainsi une communauté positive. Chaque femme pourra donc par la 
suite devenir également une “éveilleuse” !

Avec un objectif : créer des projets solidaires et éthiques afin d’aider 
ce monde à évoluer vers le bonheur.

“Les Éveilleuses”, c’est donc une formation qui se veut engageante, 
positive et fédératrice, dans une société en perte de sens.

Audrey Saxod - Fondatrice



A propos d’Audrey Saxod, 
la fondatrice
Durant 20 ans, Audrey Saxod a accompagné près d’un millier de 
patients en qualité de nutritionniste-diététicienne, hygiéniste de vie, 
acupuncteur-diétothérapeute, constellation familiale individuelle, rêve 
éveillé, stage sur le féminin sacré auprès d’une centaine de femmes.

Elle est aussi la créatrice d’une exposition photo sur la femme dans tous 
ses états émotionnels, des salons-boudoirs et festivals sur le féminin 
et 2 colonies de vacances initiatiques pour femmes.

En parallèle, Audrey intervient dans les médias (ça commence 
aujourd’hui, 66 minutes inside, BFM story, le magazine causette) pour 
oser témoigner de la liberté d’aimer au delà des tabous.

Aujourd’hui, Audrey est auteure, conférencière et dirigeante d’une 
SARL qui oeuvre avec des centaines de formatrices francophones pour 
démocratiser la connaissance de soi, lever les tabous sur les femmes et 
créer les métiers de demain.

Avec Âme de Femme, Audrey a d’ailleurs organisé le Sorority Day 
(la première journée dédiée à la femme et à l’harmonie féminine) en 
janvier 2020, un événement qui a rencontré un écho positif dans les 
médias (Paulette Magazine, Swing féminin, L’Essor savoyard…).

Elle est également la créatrice d’un blog (Journal d’une nana 
authentique) et de trois sites internet : www.amedefemme.com, www.
colonieamedefemme.com et www.amedefemme.top .

Aujourd’hui, Audrey projette de mettre en place des caravanes 
de femmes se déplaçant dans les villages de France pour aller à la 
rencontre des femmes vulnérables, fragilisées afin de leur offrir des 
outils de bonheur.

Par la suite, avec Âme de Femme, elle ambitionne de devenir 
la référence sur le marché francophone des formations de 
développement personnel spécialisées pour les femmes et ouvrir à 
l’international à moyen terme.

https://www.paulette-magazine.com/sorority-day-une-journee-pour-harmoniser-le-feminin-paulette-magazine/
https://swing-feminin.com/sorority-day-une-journee-pour-harmoniser-le-feminin/
https://www.lessorsavoyard.fr/3590/article/2020-01-07/annecy-ancienne-therapeute-audrey-loups-se-met-au-service-de-la-cause-des-femmes
https://www.journaldunenanaauthentique.com/
https://www.journaldunenanaauthentique.com/
https://www.amedefemme.com/
https://www.colonieamedefemme.com/
https://www.colonieamedefemme.com/
https://amedefemme.top/


POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://amedefemme.top/

 https://www.facebook.com/eveilleuseaufeminin

  https://www.instagram.com/loupsaudrey/

 https://www.youtube.com/channel/UCtkXJsJk2W5Yu2EBZZgI0bw

CONTACT PRESSE

Audrey Saxod

E-mail : audreyloups.amedefemme@gmail.com

Tel : 06 64 11 73 33

https://amedefemme.top/ 
https://www.facebook.com/eveilleuseaufeminin
https://www.instagram.com/loupsaudrey/?hl=fr
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