
UN PROGRAMME ET UNE VISION UNIQUE
POUR TE REVELER ET PROPULSER TON

BUSINESS.

Formation éligible au compte de formation professionnel



POUR TOUTES CELLES QUI SOUHAITENT

Durant 4 mois, je t’accompagne pas à pas dans la création et le lancement d’une activité
professionnelle viable et  à ton image. Une activité structurée, proche de tes valeurs et de la

vision de l’entrepreneuse que tu souhaites incarner.

Ose prendre ta place et participe au nouveau monde 

de demain et deploie ton activite

Développer son mindset

Créer un business
qui fonctionne

Tu veux avoir confiance en toi, en ton business, en ton offre
Tu veux libérer tout ce potentiel qui sommeille en toi
Tu veux faire preuve d’audace et de motivation

Tu veux avoir un plan d’action concret
Tu veux bénéficier d’avis et d’accompagnements d’experts
Tu veux te démarquer des autres offres disponibles sur le marché
Tu veux avoir les clés pour créer une activité qui soit rapidement
rentable
Tu as envie de découvrir les outils webmarketing impactants
Tu veux connaître les secrets d’une communication émotionnelle ?

Adopter une âme 
d'entrepreneuse

Tu veux créer ta propre liberté financière
Tu veux ne plus avoir de limites et faire preuve d’audace
Tu veux oser exprimer pleinement qui tu es
Tu veux comprendre et ôter tes croyances limitantes qui te
brident dans ton lancement
Tu veux te sentir légitime dans ton business

Partir à ta rencontre
Tu veux découvrir quelles sont tes valeurs 
Tu veux découvrir quels sont tes dons uniques
Tu veux rencontrer cette nouvelle toi qui va s’incarner dans ton
business



Temoignages

Les points fort de cette formation sont les outils, la formatrice
dynamique, inspirante et alignée et l’esprit de groupe. Nous

avons tous les outils pour lancer notre activité et pas que, merci
d’avoir crée cet espace de sonorité qui nous accompagne et

nous motive tout à long du programme.
 

Anissa

Je vois clairement un avant et un après programme notamment
dans mon mindset : je me sens plus positive, plus confiante, avec
une capacité à prendre du recul sur mes décisions. Mes offres son
claires et je sais ou aller.Ce programme est très complet autant de

part le retour d’expérience d’Audrey que par les outils mis à
disposition. Le groupe est un réel soutien dans ce programme et

nous pousse à nous dépasser en toute bienveillance.
 

Aurelia

Cette formation est magique, elle nous permet de nous sentir aligné
avec ce que l'on veut proposer, de clarifier nos envies, nos offres
mais aussi notre propre facon d'envisager notre entreprenariat en
accord avec notre personnalité, notre vie . Un groupe de fille qui

sont investis et ont envie d'avancer les une avec les autres. C'est une
merveilleuse expérience encadré par Audrey, un personne

bienveillante, dynamique qui vous met immédiatement en confiance.
 

Cyndie



Temoignages

Merci beaucoup pour cette formation qui m’a fait voir mes
limites, la pression que je me suis mise au quotidien pour mon

entreprise et aussi des remises en question, des belles
découvertes d’outils notamment en Marketing et aussi d’humaines
« teamécloseuse ». Merci pour cette magie que tu m’as transmise
afin de prendre conscience de ma singularité, de ma valeur et de

me réaligner. Bravo pour tout ton travail, ta gentillesse et ton
amour pour accompagner l’autre. Un programme authentique,

puissant et rempli d’amour de soi.
 

Cerise

Un immense merci à Audrey. Je me sens enfin légitime et poussée
des ailes. Depuis la fin de ce programme tout s’accélère et se
débloque. Je recommande ce programme à toutes celles qui

veulent vibrer et vivre rapidement de leurs activités.
 

Julie

Les points fort de cette formation sont les outils mis à disposition, les
compétences, l’expertise, l’énergie communicative d’Audrey ainsi

que la sonorité qu’Audrey insuffle dans ce programme.
Cette formation fait gagner du temps pour se lancer efficacement.
Mon mindset à évolué, j’ai les idées claires et cela a renforcé ma
singularité. Audrey a toujours les bons mots au bon moment, elle

capte l’énergie du groupe pour en faire ressortir le meilleur. Elle est
réactive, disponible et d’une grande générosité.

 
Marjorie



En savoir plus sur ce programme

CONTENU DU PROGRAMME 

CONCRÈTEMENT COMMENT SE DÉROULE LE PROGRAMME ?

Un accompagnement de 4 mois 
 

Accès au 15 brochures 
depuis ton espace privé Podia

1 RDV par semaine en distanciel 
via Zoom en petit groupe d’1h30 

Un programme qui t’accompagne pas à pas 
dans ton process d’entrepreneuse

Des replays disponibles 
dans ton espace privé Podia



En savoir plus sur ce programme

EN BONUS

A l’issue de ce programme, tu auras une vision claire de ton business. Tu auras davantage
confiance en toi, en ton activé et tu seras prête à lancer ton projet !

Intervention d’experts en Webmarketing, 
identité visuelle et communication émotionnelle

Un coaching privé avec moi 
pour personnaliser votre lancement

Des libérations émotionnelles sur 
les croyances grâce à la puissance de l’EFT

Les conseils de 8 ans d’entrepreunariat réussi

Un groupe de soutien et une coach disponible



Details des modules

1ÈRE PARTIE

5 modules 

Module 1 : Visualisation de ta vie idéale
d’entrepreneuse

Module 2 : Révéler la nouvelle toi

Module 3 : Lever le premier niveau des croyances
limitantes

Module 4 : Trouver ton propre équilibre entre vie
personnelle et professionnelle pour pérenniser ton
entrepreneuriat

Module 5 : Explorer ta singularité

IMPULSER LA NOUVELLE TOI DANS TON ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE ET RÉVÉLER TON ÂME D’ENTREPRENEUSE

Cette première partie est le socle de ta posture et ta
singularité en tant qu’entrepreneuse.



Details des modules

2ÈME PARTIE

4 modules 

Module 6 : Trouver ta cible idéale

Module 7 : Définir tes offres

Module 8 : Oser te sentir légitime

Module 9 : Créer ton business plan et viabiliser ton
projet

CRÉER DES OFFRES RENTABLES
ET À TON IMAGE



Details des modules

3ÈME PARTIE

7 modules 

Module 10 : Créer ta présence en ligne

Modules 11 & 12 : Apprendre à communiquer auprès de
ta cible grâce à la communication émotionnelle

Module 13 : Attirer les clients à toi grâce au tunnel de
vente

Module 14 : Créer une communauté et un espace de
soutien pour toi

Module 15 : Passer à l’action et créer un rétroplanning
de lancement de ton business

Module 16 : Créer un business magique grâce au
quantique.

SE RENDRE VISIBLE ET ATTIRER LES CLIENTS À TOI

RÉSERVATIONS SUR MON SITE INTERNET : HTTPS://WWW.AUDREYCARSALADE.COM

Formation éligible au compte de formation professionnel

https://www.audreycarsalade.com/


Qui suis - je ?

LEADEUSE DE CONSCIENCE
COACH – AUTRICE – CONFÉRENCIÈRE – FEMME MEDECINE

Audrey Carsalade

« Je suis Audrey Carsalade, coach business des
entrepreneuses du nouveau monde, autrice*,
conférencière** et créatrice des programmes
“Eclosion” et “Libère ta créativité”.

Je t’accompagne dans l’expansion de ton
entreprise. Ma mission est de t'aider à
développer un activité professionnelle alignée
avec tes valeurs pour te positionner dans ton
rôle de leader de conscience.

Mes outils : Naturopathe et coach de vie à mes
débuts d’entrepreneuse, je me suis formée au
coaching professionnel et à la libération
émotionnelle (EFT). La spiritualité, le quantique
et tout ce qui touche au «monde de l'invisible»,
me passionnent. Ils me connectent à mon
intuition, à ma puissance créative. Je l’allie à un
mindset puissant . 

C’est à travers mes coachings, mes ateliers, mes
programmes et mes masterclass, que je te
partage mon expérience. Ensemble créons ce
nouveau monde… »

* « Foie, votre meilleur allié santé », «l'abécédeaire de la  
Naturopathie», « La guide de la naturopathie » aux
Editions Mango
** Cannes université, Congrès H2O,..
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