
Les  
Éclaireuse

s

Le Cercle 

de Coaching 

en ligne 

pour celles 

qui veulent

transformer 

leur vie.
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https://www.chrystelepetiteau.com/


Tu  veux 
 retrouver

 ta  puissance   
 naturelle 

et le pouvoir 
sur ta vie?
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Ce programme est pour toi si : 

# Tu as envie d'être soutenue dans ton développement

 # Tu as envie de reprendre confiance en toi 

Tu veux te reconnecter à ton essentiel

# Tu veux aligner ta vie perso et ta vie pro

# Tu veux retrouver tes rêves et suivre ta joie
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# Tu veux dépasser tes limites et retrouver tes ambitions



Tu te sens décalée entre ce que

tu aspires à vivre et ce que tu vis 

Tu ne sais plus où tu en es 

ni quelle direction prendre

Tu traverses des moments de 

doute, de confusion, de peurs

Tu te sens perdue, isolée, décalée

Tu as des rêves, des envies, des

projets mais tu ne sais plus par

où les aborder

Tu ne veux plus jouer de
rôles mais être qui tu es!

Es tu 
prête 

à changer de
regard sur toi 

et sur 
ta vie?
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Rejoins le cercle des Éclaireuses 
pendant 4 mois !

8 FEMMES D'ACTION
Entrepreneures ou dirigeantes

Qui veulent mettre plus 

de lumière et de cohérence,

de puissance et de plaisir
de connection et d’évidence...

Dans leur vie personnelle et/ou professionnelle
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Pour faire briller leur vie



Tu vas reprendre le pouvoir 
sur ta vie !

Tu vas apprendre à te

positionner en fonction de 

TES ressentis

Tu vas te connecter à ton 

Royaume Intérieur

Tu vas retrouver la confiance,

l'assurance et la liberté 

d'être qui tu es

Tu vas te reconnecter à ta

puissance naturelle

Tu vas décider et choisir ce qui

est bon pour toi

Tu 
 souhaites  
te mettre  
au  centre
de  ta 
 Vie ?
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Deviens celle 
que tu es

et éclaire le
monde de ta
lumière !
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Chrystèle Petiteau

Experte en clarification, 

éclaireuse de conscience, 

guérisseuse de l'âme, 

guide, écrivaine à mes heures,

conférencière...  et femme de coeur.

J’ai toujours eu à coeur de mettre du sens sur les souffrances 

du corps, du coeur, de l'esprit et de l’âme...

Aujourd’hui j’ai le désir d’accompagner les femmes à incarner leur féminin
authentique dans leur puissance et leur vulnérabilité 

pour apporter au monde un nouvel équilibre.

Qui suis-je
?
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Créatrice et auteure d'un blog :

mavieestbelle.com 

Kinésithérapeute de formation initiale

Formée à la Gestalt-Thérapie 

pendant plus de 10 ans

Certifiée par l’École Parisienne de Gestalt

Formée au Coaching

Intervenante en institutions et 

en entreprises

Rédactrice pour un magazine de

développement personnel

Mon 
parcours 

Pro
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Formée à la systémie, à la thérapie de couple et

familiale, initiée à la CNV, la PNL et l'EFT

https://mavieestbelle.com/
https://mavieestbelle.com/


Mon 
parcours 

Perso

Initiée sur la voie chamanique des amérindiens lakotas

Pratiquante de la méditation Vipassana

Initiée à l'enseignement de Gitta Mallasz, au dialogue

avec "mon maître intérieur" par P. Montaud et 

le livre "Dialogues avec l’Ange"

Enseignée par Laurent E Levy, à 

"Une Autre façon de Voir" et aux 

"Enseignements de l’Esprit"

Riche de 40 années de vie à chercher du sens, j'ai traversé des expériences

spirituelles fortes et expérimenté dans mon corps et dans ma Vie le 

" TOUT EST POSSIBLE " !
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J'ai traversé la nuit noire de l'âme et je suis passée

de l'ombre à la lumière...
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...De l'ombre à la lumière



Le programme en  ligne
 pendant 4 mois

8 séances de 

coaching en

groupe

4 séances de

coaching en

face à face 

Un accès au

groupe privé

facebook

Des mini clans 

d'alliées 

morganes

Mon

enseignement

pour te mettre au

centre

de ta vie

Ma présence

et mon

engagement 

à vos cotés

Des mises 

en pratique 

à faire chez toi
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C'est un coaching individuel en groupe et 
l'espace d'enseignement afin de t'aider à identifier tes

difficultés, tes croyances limitantes, clarifier tes ressentis,

repérer tes choix ou tes non-choix, apprendre à écouter
tes voix et tes voies intérieures.

Le coaching en groupe

Tout en profitant de la richesse du groupe, des

questionnements de chacune, des appuis, de la sororité et 

du soutien de toutes.

8 sessions de 2 Heures+ Valeur :

1600€ 
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Un coaching individuel en face à face avec moi, 

pour t'aider à clarifier, 
pour plonger encore plus profond en toi, 

pour te soutenir dans ton énergie, 

pour faire le point une fois par mois, 

pour répondre à tes  questions, 

pour écrire ta vision.

Le coaching individuel

4 sessions de 30 minutes Valeur :

350€ 
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Le groupe privé c'est comme une tribu! 

Une tribu de femmes engagées dans la même recherche de sens, 

de développement, de changement de regard sur elles et sur leur vie.

Le groupe privé facebook

C'est l'endroit où tu peux poser toutes tes questions, où tu peux

parler de toi, de tes envies et de tes blocages, 
c'est là où je te réponds, c'est là que je t’enseigne et où tu reçois

le soutien, l’inspiration, la motivation, les idées de toutes.

Valeur :

Inestimable
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C'est la matrice des Éclaireuses !



Durant tout mon parcours personnel et professionnel j'ai mis au point un

processus de transformation et modélisé un enseignement pour

durablement arrêter de se juger, apprendre à s’aimer, 
écouter sa voix intérieure et se faire pleinement confiance.

Mon enseignement

Tu apprendras à te positionner clairement en t'appuyant sur tes

ressentis, tes désirs et tes besoins.

Et tu appliqueras cet enseignement à ta vie 

personnelle et professionnelle.

Valeur : 

Inestimable
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Pour aligner ta Vie 
sur qui tu es vraiment !



Entre chaque coaching de groupe, tu feras partie d'un mini clan 

créé avec une alliée morgane. 

Pour te permettre d'expérimenter la force du soutien, pour travailler à

deux, pour aller encore plus haut, pour connecter encore plus ta

puissance grâce au donner-recevoir...

Des mini clans

Les mini clans tourneront tous les 15 jours pour te permettre de

profiter des qualités de chacune.

Valeur : 

200€
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Parce qu'ensemble on va plus loin...



Entre chaque coaching tu auras des mises en applications, des actions
à poser, des exercices à faire, des rituels à mettre en place pour te

permettre d'aller encore plus loin et d'intégrer 
ton nouveau Toi par l’expérience!

Des mises en pratique

Ces actes seront validés par toi et effectués à ton rythme 

selon tes clarifications...

Valeur : 

200€
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Chaque prise de conscience 
sera suivie d'une action...



Ma valeur ajoutée est ma capacité à vous guider avec 

intuition et inspiration, humour et bienveillance, 

tout en vous aidant à ouvrir les yeux sur qui vous êtes

profondément avec l'énergie que je porte et transmets dans la

croyance que chacune d'entre nous est invitée à se

transformer, créer, oser et s’épanouir.

Mon engagement 100% à vos cotés

Touchée par la force des émotions et des rêves que nous les femmes
mettons en oeuvre dans notre vie, j'ai à coeur de vous guider vers votre

lumière et votre réussite, vers ce que vous aspirez à être, 

dans la conscience de votre intériorité, 

vers le développement du meilleur de vous-même.
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2 heures 

de coaching

 individuel

350€

Le Cercle des Éclaireuses : sa valeur

Mon 

Enseignement

valeur 
inestimable

8 

 Coachings 

en groupe

1600€

Groupe 

privé : 

valeur
Inestimable

Mini

Clans

200€

Mises en 

pratique

200€
2350€
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Ton investissement et la valeur réelle 
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Quelle valeur aurait ta vie si tu sortais de tous les rôles que tu

joues pour incarner pleinement qui tu es?

Quelle serait le goût d'une vie où tu te sentirais Reine, 

femme debout, sûre de ta valeur et 

marchant dans ta lumière?

Quelle serait la valeur d'une vie sereine, 
où tu serais en paix avec toi, tes relations et ton travail?

Quelle serait la valeur de ton monde si tu
devenais l'audacieuse éclaireuse que tu es? 



1 680 € 
ou

 4 X 420€
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Offre spéciale de lancement 
limité à 8 femmes 

Ton Investissement pour
 le Cercle



Ma promesse : 
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Quelle serait la valeur de ton monde si tu
devenais l'audacieuse éclaireuse que tu es? 

Je travaille avec un nombre limité  de clientes afin de vous donner

toute ma disponibilité et mon énergie. 

Toutes les femmes présentes sont engagées sur la même voie  

nous débutons par une prise de contact, 
afin de nous engager ensemble en toute légèreté et confiance.

Je m'engage à être la présence soutenante,

 réconfortante et stimulante dont tu as besoin.  



Des témoignages
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"(...) Merci beaucoup Chrystèle. 

Aujourd’hui, j’ai réussi à surmonter de très grandes peurs et 

je me sens le courage d’en affronter de nouvelles. 

J’ose enfin faire mes choix, pour moi et pour ma société et 

pas des moindres et j’ai enfin trouvé de 

la sérénité dans mon quotidien. 

Il me reste du chemin à parcourir mais la route

 promet d’être magnifique. "

                           Caroline



Des témoignages...
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"J 'étais déjà ravie à l'idée de faire partie du mastermind de

Chrystèle mais après l'avoir vécu

 je suis conquise !

En très peu  de temps elle m'a ouvert des 

perspectives insoupçonnables.        

Désormais j'ai des pistes concrètes et un plan d'action. 

De plus je me sens épaulée.

 Tout est plus simple...

Je me sens exactement là où je dois être!"

                                                   Skléri



Des témoignages...
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"Ce mastermind est tellement enrichissant. 
Tu proposes d'aborder différemment nos réflexions sur notre vie et

nos activités professionnelles et cela m'a ouvert à de

 nouveaux axes de travail qui m'ont réellement séduite... 

Je suis ravie de pouvoir soumettre toutes mes interrogations et mes

hésitations à ton expertise et à celles de toutes les femmes du

groupe, pour un nouvel éclairage sur mon cheminement...

Belles rencontres et beaux partages !

Merci pour ton écoute, ta bienveillance et 

ton professionnalisme!"

                                  Catherine



L'audace de :
te positionner

te connecter
te laisser traverser

oser l‘intensité

...Et choisir ta Vie
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Ce n'est pas un coaching mais un rdv offert où 

nous ferons le point ensemble pour voir 

si cette offre est faite pour toi.

C'est l'occasion de faire connaissance pour que tu me dises 

où tu en es, ce dont tu as besoin et 

que je puisse te parler de mes services 
sans aucune obligation.

Si tu te sens prête à miser et investir sur toi, 

et à te faire accompagner alors prends rdv!

Ta démarche :
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Cliques ici pour un RDV clarté

Prends un rendez-vous avec moi :

https://calendly.com/chrystele-petiteau/appel-clarte-offert


Je m'engage : 
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Je m'engage à être présente à tes côtés.

Je m'engage à une écoute active et attentive.

Je m'engage à mettre à ton service tous les moyens que j'ai à

ma disposition pour t'aider à avancer.

Je m'engage à ne rien lâcher pour 

t‘accompagner dans ton évolution ...



Tu viens ?

Le Cercle des Éc
laireuses

Chrystèle Petiteau

contact@chrystelepetiteau.com

www.chrystelepetiteau.com
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