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ravail lant depuis 
10 ans en tant que 
coach, gestalt-thé-
rapeute et confé-

rencière dans le domaine du 
développement personnel 
et de l’épanouissement pro-
fessionnel, Catherine Oberlé 
s’attache particulièrement à 
donner aux femmes tous les 
moyens pour prendre leur 
place, rayonner, s’épanouir. 
« À l’heure actuelle, les 
femmes manquent encore de 
confiance et d’audace pour 
oser être totalement elles-
mêmes. Cela fait appel à 
leurs croyances, à l’éducation 
qu’elles ont reçue, au transgé-
nérationnel… Elles ont beau-
coup de valises à lâcher avant 
de devenir pleinement elles-
mêmes… Mais je constate 
aujourd’hui qu’elles sont en 
mouvement pour s’affranchir 
et se libérer. Bien sûr, cela ne 
se fait pas en deux secondes. » 
Son plus grand désir ? « Que 
les femmes puissent se sentir 

libres et autonomes en vivant 
à fond leurs désirs, en s’ap-
puyant sur leur plaisir et leur 
passion. »

Oser oser…  

Pour avoir l’audace de devenir 
soi, la thérapeute préconise un 
travail personnel en profon-
deur. « Il n’y a que par la prise 
de conscience que l’on peut 
parvenir à un changement. Il 
faut bien sûr avoir le courage 
de passer par une période de 
transition, qui peut être dés-
tabilisante. Le risque est par-
fois de s’arrêter à mi-chemin. 
Mais le problème va alors se 
représenter, de façon de plus 
en plus importante… » Pour 
oser « devenir soi », Catherine 
Oberlé conseille de se faire 
confiance, quoi qu’il arrive.  
« On dit souvent qu’il faut 
croire en soi, mais j’irais plus 
loin en disant qu’il faut avoir 
foi en soi. Il faut s’accrocher 
dans les moments difficiles 

Les femmes 
doivent réaliser 
qu’elles ont le droit 
d’exister et de 
prendre leur place. 
Qu’elles peuvent 
se redresser et 
montrer au monde 
ce qu’elles ont à lui 
apporter »

« Aider les femmes à reconquérir leur pouvoir »
« Ce sont les femmes qui feront la différence au XXIe siècle. Cette planète et ses habitants ont aujourd’hui besoin 
de leur in�uence et elles doivent oser l’exercer ! » (Tenzin Gyatso, Dalaï-lama). Une belle entrée en matière que 
celle-là pour présenter « L’Académie du Féminin » (un réseau de femmes et une plateforme d’experts) fondée par 
Catherine Oberlé.  

T

 
Les femmes et l’argent 

« J’ai d’abord commencé par 
m’intéresser à la féminité au 
sens large, à la sexualité etc., 
mais j’ai très vite remarqué 
que l’aspect financier des 
choses était un problème 
récurrent chez les femmes. En 
effet, celles-ci ont du mal à se 
connecter à leur propre valeur 
et à demander leur dû. Je tra-
vaille avec beaucoup d’indé-
pendantes, et souvent, elles 
ont des scrupules à augmen-
ter leurs tarifs, même quand 

coup, les femmes ont moins 
-

taines attendent qu’on leur 
propose une augmentation, 
mais ce n’est pas comme cela 
que ça se passe… Les femmes 
n’osent pas exprimer pleine-
ment qui elles sont au niveau 
professionnel, elles manquent 

et surtout elles n’ont générale-

et se dire que quelque chose 
de bon nous attend au-delà 
de ce que l’on vit dans le 
moment présent. » La théra-
peute préconise aussi, dans 
les moments difficiles, de 
s’entourer de personnes bien-
veillantes, encourageantes et 
« soutenantes ». « En tant que 
femmes, on se laisse parfois 
polluer plus vite parce que 
l’on a peur de déplaire, d’être 
désagréables… Il s’agit d’un 
poison au niveau énergétique 
qu’il y a lieu d’éloigner. »  

L’Académie du Féminin
Après une carrière technique de cadre 
dans le secteur aérien, Catherine Ober-
lé a décidé de se lancer dans le déve-
loppement personnel suite à un burn 
out. « Au départ, je ne savais pas ce qui 
m’arrivait, car on ne parlait pas encore 
vraiment de burn out à l’époque. Mais 

-
trice car elle m’a obligée à me poser, à 
revisiter mon histoire et à travailler sur 
moi. » 
Concrétisation de son engagement, elle a lancé l’Académie 
du Féminin, un réseau constitué d’experts proposant du déve-
loppement personnel et professionnel, avec l’ambition d’offrir 
aux femmes les ressources humaines et techniques, le courage 
et la puissance de s’incarner dans le monde d’aujourd’hui à 
travers leurs projets, leurs idées et leur vision.
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Catherine Oberlé
Rencontre

  « Aider les femmes 
à reconquérir leur pouvoir  »
                                                                 

ÊTRE
FEMME 
Coin Coaching
Le pouvoir de la gratitude
Thérapie vibratoire
Les fréquences

Végébio
Réveillonner sans viande 

Feng Shui
L’harmonie de Noël 

Focus Magasin
Natural Corner 
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