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Pourquoi tant de femmes brillantes n’arrivent-elles 
pas à se donner une place dans la société ? Pourquoi 
tant de femmes vivent cachées, retranchées dans 
leurs peurs et leurs douleurs, alors qu’elles ont en 
elles des talents uniques ? Pourquoi des destins qui 
auraient pu être exceptionnels explosent-ils en plein 
vol ?

Ces questions sont à la base de ma réflexion et mon 
cheminement de coach et de thérapeute. Moi-même, 
j’ai souffert, j’ai été blessée dans mon féminin, et j’ai 
été bloquée par mes croyances limitantes. Et mon 
parcours atypique montre qu’il n’est jamais trop tard 
pour donner un sens à sa vie.

Après avoir été enfermée pendant des années dans 
une carrière pourtant belle, mais dans laquelle je me 
sentais à l’étroit, j’ai décidé de faire la paix avec mon 
passé douloureux et d’apprendre un nouveau métier 
pour aider les autres, en brisant les obstacles qui 
entravent les femmes.

Les freins à l’épanouissement sont souvent externe  : 
nous vivons dans une société inégalitaire, dans 
laquelle le travail et le quotidien des femmes sont 
dévalorisés. Mais ils sont également internes : au fond 
de nous, des blocages et des peurs nous empêchent 
de prendre les rênes de notre vie.

Ce sont ces freins que je me donne pour mission 
de lever, avec mes programmes de coaching, mon 
Académie du Féminin et mon livre. Je libère les 
femmes de leurs conditionnements et de leurs 
croyances ; je leur apprends à faire la paix avec leur 
passé, à sortir de l’abus et à vivre.

À 30, 40, 50 ou 60 ans, il n’est jamais trop tard pour 
trouver du sens et s’épanouir : nous pouvons toutes 
vivre une vie qui nous ressemble, et que nous 
méritons.

ÉDITO
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CATHERINE OBERLÉ, 
EXPLORATRICE DE L’ÂME ET 
RÉVÉLATRICE DE TALENTS
Catherine Oberlé est une coach et psychopraticienne en Gestalt-
thérapie qui se donne pour mission d’aider les femmes à vivre 
libres et à ne pas se laisser conditionner, ni par leur histoire, ni par 
leur âge, ni par leurs peurs.

Depuis 16 ans, elle accompagne les femmes dans la quête de 
ce qu’elle appelle « la guérison du féminin blessé » par des 
traumatismes et des situations difficiles. Enfermées dans des 
schémas limitants, ces femmes ont perdu confiance en elles, mais 
décident de se battre pour retrouver leur dignité et vivre une vie à 
la hauteur de leurs ambitions.

Catherine Oberlé intervient à ce moment clé pour donner aux 
femmes les clés nécessaires pour se reconstruire, à travers ses 
accompagnements, ses coachings et ses programmes en ligne. 
Ceux-ci reconnectent les femmes à leur puissance intérieure et 
les aident à prendre leur place dans l’univers professionnel, à vivre 
une vie de couple épanouissante, et à retrouver le plaisir de vivre.

Pour permettre à ses clientes d’atteindre leurs objectifs, Catherine 
fait sauter les tabous et les conditionnements. Les femmes 
peuvent ainsi dépasser les croyances qui les enferment et affronter 
leurs peurs pour se donner les moyens de vivre la vie dont elles 
rêvent.

L’ACADÉMIE DU FÉMININ : 
UNE ÉCOLE EN LIGNE 
POUR INSPIRER, FORMER 
ET ACCOMPAGNER LES 
FEMMES
L’Académie du Féminin est une école en ligne qui a pour 
vocation d’inspirer, de former et d’accompagner les 
femmes vers une vie qui leur ressemble. Elle s’adresse aux 
femmes engagées dans le changement et prêtes à prendre 
leur vie en main.

En s’appuyant sur son expertise de psychothérapeute et 
son expérience de coach, Catherine Oberlé donne aux 
femmes des outils innovants qui leur permettent de trouver 
et de prendre leur place dans le monde, de s’épanouir et 
de rayonner. Cette école en ligne est ainsi un véritable 
message d’espoir et de liberté : elle lance un appel aux 
femmes, leur montrant la voie d’un avenir épanouissant.

La plateforme propose plusieurs accompagnements :

• Des formations et programmes en ligne qui permettent 
d’acquérir de nouvelles compétences.

• Des séances de coaching, qui permettent aux femmes 
d’être accompagnées par un guide et mentor.

• Des coffrets, pour apprendre à son rythme et profiter des 
enseignements d’experts.

• Des ateliers thématiques en direct, avec un expert et un 
groupe bienveillant et motivé.

Les programmes de l’Académie du Féminin ont des 
thèmes variés, dont la sexualité, l’entrepreneuriat, 
l’argent, l’amour, ou encore la confiance en soi. Les 
accompagnements sont fournis par Catherine Oberlé et 
par des experts dont elle s’est entourée.
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LES PRESTATIONS DE COACHING 
DE CATHERINE OBERLÉ

Catherine Oberlé propose des coachings individuels pour les 
femmes qui souhaitent aller au bout d’un projet ou d’un rêve, 
surmonter l’adversité, guérir leur féminin blessé, retrouver leur 
puissance et prendre leur place professionnellement.

Ce coaching a pour but d’aider les femmes à (re)prendre les rênes 
de leur vie et de leur business. Elle part du constat que, trop de 
femmes attendent des autorisations extérieures, n’osent pas se 
montrer dans leur grandeur, restent coincées face à un syndrome 
de l’imposteur puissant qui les empêche de briller. Soumises à de 
nombreuses injonctions du type : “mais pour qui tu te prends” ”tu 
n’y arriveras jamais” ou encore “ce n’est pas fait pour toi” Catherine 
Oberlé endosse le rôle d’un guide qui les aide à trouver et à 
dérouler un tapis rouge symbolique sur lequel elle pourront briller 
de mille feux et libérer leurs « super pouvoirs ». Elle offre une 
séance découverte gratuite de 30 minutes à celles qui veulent en 
savoir plus sur son coaching.

Plusieurs formules sont disponibles :

• Séance de psychothérapie/Gestalt-thérapie (45 
minutes).

• Pack FeminiSens (4 séances de coaching). Catherine 
Oberlé accompagne les femmes dans un cheminement 
qui a pour but de les aider à prendre confiance en elles,  à 
se reconnecter à leur puissance intérieure en s’appuyant 
sur leur féminin.

• Programme “Rayonnement Pro” pour les entrepreneures, 
cheffes d’entreprises, managers, coaches, thérapeutes, 
artistes qui veulent gagner en confiance en soi, charisme 
et visibilité pour développer leur activité professionnelle.
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LES PROGRAMMES EN 
LIGNE DE L’ACADÉMIE DU 
FÉMININ : POUR RETROUVER 
CONFIANCE EN SOI
« Leadeuse de ma vie »
« Leadeuse de ma vie » est une formation personnelle en 
ligne sur 9 semaines. Elle s’adresse aux femmes qui n’osent 
pas prendre leur place, qui se dévalorisent, qui sont encore 
trop dépendantes du regard des autres mais qui sentent 
qu’elles ont en elles un potentiel qui ne demande qu’à être 
révélé.

Semaine après semaine, Catherine Oberlé fournit aux femmes 
des clés pour arrêter de laisser le pouvoir aux autres, gagner en 
assurance, en énergie et en confiance en soi, et se connecter à 
son désir, à ses valeurs et à la puissance de son féminin.

Le programme est construit sur 9 semaines, 9 thèmes et 9 
piliers :

1. Se libérer de sa lignée, guérir son féminin.

2. Apprendre à dire NON et à poser ses limites pour se faire 
respecter et être fière de soi.

3. Reconnaitre et assumer ses talents et dire oui à sa 
puissance.

4. Harmoniser l’énergie du masculin et du féminin pour ne 
plus s’épuiser.

5. Dompter ses peurs pour ne plus se laisser dominer par 
elles.

6. Se connecter à son corps pour prendre des décisions 
éclairées.

7. Se libérer du regard des autres et oser être soi.

8. S’épanouir dans sa sexualité et faire rayonner sa féminité.

9. Célébrer, remercier la vie et accueillir la magie de 
l’abondance.

Femme d’IMPACT
Femme d’IMPACT est un atelier en ligne d’une durée d’1h30, dans 
lequel Catherine Oberlé invite les femmes à poser les bases de leur 
transformation. Elle les aide à supprimer leurs croyances limitantes, 
à renforcer leur confiance en elles et à établir à un plan d’action sur 
plusieurs semaines.

Cet atelier est bâti sur l’idée que toutes les femmes peuvent devenir 
des femmes d’impact, même si elles sont introverties, timides ou 
réservées. Pour changer, elles doivent libérer l’énergie qui se trouve 
au fond d’elles.

Avec bienveillance, Catherine Oberlé montre qu’être impactante est 
une posture intérieure et un état d’esprit, plus qu’une démonstration 
de force ou de puissance.

Power WOMEN
Un programme en ligne à suivre à son rythme, pour cultiver la 
confiance en soi, dégommer ses croyances limitantes et mettre en 
place des rituels personnels puissants pour dépasser ses propres 
résistances au bonheur.

D’autres programme et formations à retrouver sur 
le site de l’Académie du Féminin

https://www.academie-du-feminin.com/leadeuse-de-ma-vie
https://www.academie-du-feminin.com/femme-impact
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En 2018, Catherine Oberlé a publié Domptez vos peurs et libérez 
votre féminin, un ouvrage destiné aux femmes en quête de 
changement et de transformation. Il présente les quatre piliers de la 
méthode EROS, mise au point par la coach et thérapeute :

• E, comme Ecouter les ressentis et aimer avec force et liberté.

• R, comme Ressentir et agir avec authenticité.

• O, comme Oser et activer sa puissance intérieure.

• S, comme Sourire et célébrer la vie.

Pour aider les femmes à franchir ces quatre étapes fondamentales 
et progressives, Catherine Oberlé s’appuie sur de nombreux 
témoignages de ses clientes. Elle fournit également des exercices 
pratiques qui permettent aux lectrices d’accéder à leurs aspirations 
profondes et de se reconnecter à celles qu’elles sont réellement.

LE LIVRE : “DOMPTEZ VOS PEURS 
ET LIBÉREZ VOTRE FÉMININ” UN 
OUVRAGE QUI DONNE LES CLÉS 
DE LA MÉTHODE EROS

Avis de lectrices :
« Si vous ressentez le besoin d’incarner votre vie, ce livre est pour vous ! » 
Christine Lewicki, auteure des bestsellers J’arrête de râler et Wake-up.

« Livre dédié aux femmes en quête de changement. L’auteur nous 
propose de nombreuses clés pour nous permettre de nous réaliser 
pleinement. Très bien écrit. J’ai adoré. À lire absolument ! » 
Anna

« Je vous recommande ce livre. Je l’ai lu d’une traite ! Il m’a donné un 
grand bol d’espoir et plein de clés pour avancer. J’ai compris tous ces 
mécanismes qui sont en action lorsqu’il s’agit de créer la vie dont on rêve 
et m’a insufflé l’envie d’y arriver et surtout de mettre plus de légèreté et 
de plaisir dans ma vie. »

https://www.catherine-oberle.com/livre/
https://www.catherine-oberle.com/livre/
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LA MÉTHODE CALI : POUR 
GAGNER EN VISIBILITÉ ET 
ASSUMER SON AMBITION

Dans son accompagnement « Rayonnement Pro », Catherine Oberlé 
aide les entrepreneures, les artistes et les professionnelles à aligner 
leur business avec leur vision, tout en restant connectées à leur 
féminin.

Ce programme, qui allie coaching privé, coaching de groupe 
et travail énergétique, est basé sur la méthode CALI créée par 
Catherine Oberlé. Cette méthode  repose sur 4 piliers fondamentaux :

• C : Clarifier sa vision, ses offres, sa mission, son produit, son client/
sa cliente idéale.

• À : Aligner son activité avec ses valeurs, ses désirs et son énergie 
féminine.

• L : Libérer son audace, son énergie, sa créativité, son intuition et 
sa visibilité.

• I : Impacter le monde, connecter sa puissance et diffuser son 
message.



PORTRAIT DE CATHERINE 
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UNE HISTOIRE DE SOUFFRANCE, 
DE RÉSILIENCE ET D’ESPOIR

À tout juste 60 ans, Catherine Oberlé est une femme active et 
une résiliente qui déteste les limites. Son parcours est atypique, 
et l’a entrainé du domaine de l’aviation au coaching en passant par 
l’entrepreneuriat.

Victime très jeune d’agressions sexuelles, elle a développé un système 
de défense qui la pousse à être dans l’action et à se mesurer aux 
hommes pour prouver sa valeur. Au cours de sa carrière, elle a piloté 
des motos, conduit des camions, chargé des avions et encadré des 
équipes d’hommes.

Après avoir été manager au sein de deux grandes compagnies 
aériennes (UTA et Air France), Catherine a participé à la création de la 
société d’assistance aéroportuaire Europe Handling, qui est aujourd’hui 
leader dans son secteur. Elle continue ensuite sur la lancée de 
l’entrepreneuriat, créant ou rachetant trois sociétés.

En 1998 Catherine s’écroule : c’est le burnout. Après une longue 
traversée du désert, elle décide en 2002 de changer de métier, pour 
concrétiser son rêve de petite fille : aider celles et ceux qui, comme 
elles, ont souffert dans leur chair et n’ont pas pu exprimer leur souffrance 
ou n’ont pas été entendus.

Elle reprend le chemin de l’école et se forme au coaching, puis à la 
psychothérapie, obtenant un diplôme de 3ème cycle en Gestalt-
thérapie à l’EPG (École Parisienne de Gestalt). Pendant cette initiation, 
elle rencontre des maitres spirituels qui l’aident à se libérer de ses 
croyances et à s’autoriser à concevoir la vie autrement.

En 2017, elle lance la plateforme de coaching et de formations en 
ligne Académie du Féminin, pour accompagner les femmes dans leur 
évolution. L’année suivante, elle publie son ouvrage Domptez vos peur 
et libérez votre féminin.

En 2019, Catherine devient animatrice radio et crée l’émission « Nous 
les femmes » sur IDFM98. Aujourd’hui, elle intervient en tant qu’experte 
du féminin et de l’entrepreneuriat auprès de nombreux médias. Elle a 
notamment pris la parole en 2021 dans le podcast « Métamorphose » et 
a témoigné sur les conséquences des abus sexuels qui ont marqué son 
enfance, posant son regard de psychothérapeute sur ce sujet brûlant 
qui interpelle notre société aujourd’hui.
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PAROLES DE FEMMES 
TRANSFORMÉES PAR CATHERINE 
OBERLÉ
« Comment dire en quelques mots tous les bienfaits de cet 
accompagnement ? Je dirais simplement que c’est le meilleur 
investissement que j’ai pu faire ces dernières années. Grâce à toi et au 
travail que nous avons effectué ensemble, je me sens à ma place, dans 
ma puissance de femme, en cohérence avec mon être profond et je sais 
enfin ce que réussir veut dire. Merci. » 
Françoise

« Je tiens à te remercier pour ce week-end intense et révélateur. J’ai 
particulièrement apprécié ton attention et ton écoute pour chacune 
d’entre nous. En ce qui me concerne quelque chose a lâché et je savoure 
régulièrement ma plus grande réceptivité à ce qui se passe en moi et 
autour de moi. » 
Martine

« Je suis ravie de ce stage, de la façon dont tu as amené toutes les 
questions et du nombre impressionnant de réponses que j’ai trouvées 
aujourd’hui. J’ai compris plein de choses par rapport à l’argent, comment 
je fonctionne, ce qu’il se passe pour moi, ce qui me vient de l’enfance, de 
mes relations avec mes parents. Grâce à ce travail je vais enfin pouvoir 
lâcher mes vieux schémas et m’épanouir sans culpabiliser. Merci à toi. » 
Virginie

POUR EN SAVOIR PLUS

🌐 www.academie-du-feminin.com et www.catherine-oberle.
com

 https://www.facebook.com/academiedufeminin

  https://www.instagram.com/catherineoberle/?hl=fr

 https://www.linkedin.com/in/catherine-oberlé-a1101117/

CONTACT PRESSE

👤 Catherine Oberlé

✉ catherineoberle1@gmail.com

📞 06 09 38 12 28

http://www.academie-du-feminin.com et www.catherine-oberle.com
http://www.academie-du-feminin.com et www.catherine-oberle.com
https://www.facebook.com/academiedufeminin
https://www.instagram.com/catherineoberle/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/catherine-oberlé-a1101117/
mailto:catherineoberle1@gmail.com

