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Fearless, Free, Feminine 
Vivre toute ma vérité et ma force en tant que femme 

 

Une immersion de sagesse sur 12 mois 
 

Vous voulez mener une vie qui vous comble à tout point de vue, en accord avec vos valeurs, 
cependant vos désirs sont à peine satisfaits. Vous voulez avoir un impact, mais jusqu'à 
présent, on vous guide au lieu de vous diriger. Vous voulez contribuer à l'évolution vers des 
activités commerciales bénéfiques, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous 
voulez faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées, mais vous 
ne les avez pas encore attirées. 
 
Fearless, Free, Feminine est une immersion de 12 mois dans la sagesse pour les femmes qui 
cherchent un sens plus profond à leur vie et à leur travail. Le programme s'adresse aux 
femmes qui sont prêtes à se lancer dans une quête pour découvrir le but de leur vie et 
découvrir une vision directrice pour mener une vie épanouie. Il s'adresse aux femmes qui 
veulent découvrir et déployer leur plus haut potentiel et qui sont prêtes à cultiver le 
courage, la force et la sagesse intérieure pour dire "Je veux, je peux, j'y vais".  
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Descriptif du programme 
 

Le véritable impact et la puissance féminine proviennent de la connaissance profonde de soi, 

de la connexion et de l'alignement avec son moi supérieur, de la vision de sa vie et de la 

force et de la confiance intérieures nécessaires pour matérialiser cette vision dans le monde. 

 

Une fois que vos états physique, émotionnel et intellectuel sont pleinement alignés avec 

votre énergie corporelle, vous attirez ce que vous décidez consciemment de matérialiser. 

Pour parvenir à cet alignement et vous permettre de devenir le leader de votre vie, nous 

vous emmenons dans une immersion de sagesse profondément transformatrice. 

 

Sur une période de 12 mois, vous partirez à la découverte de vous-même, de vos racines, de 

vos défis, de vos potentiels non révélés et de votre objectif de vie. Grâce à un mélange 

équilibré de mouvements corporels, de techniques de respiration, de rituels, de méditations 

guidées, de récits et de processus de réflexion, vous apprendrez à expérimenter à travers 

votre corps, à comprendre avec votre esprit et à raviver votre sagesse intérieure. 

 

Le programme repose sur trois piliers : la sagesse ancienne, la science et méthodes 

systémiques. 

 

La sagesse ancienne fait partie intégrante de votre héritage en tant qu'être humain. La 

reconnexion avec la sagesse ancienne vous aidera à renforcer la confiance en soi, la 

confiance et la résilience. Elle vous transformera en une femme libre et sans peur, vivant ses 

qualités et son pouvoir féminins avec courage et fierté. 

 

En travaillant dans nos cadres scientifiques, vous expérimenterez et apprendrez des 

méthodes modernes pour redéfinir vos schémas de pensée, dissoudre les énergies bloquées, 

embrasser la pleine puissance de votre esprit, reconditionner votre corps et redéfinir votre 

chemin de vie afin de devenir le leader que vous vous efforcez de devenir. 

 

Enfin, nos méthodes systémiques vous prépareront à diriger dans l'intensité actuelle et la 

complexité croissante du monde économique d'aujourd'hui. Vous apprendrez à travailler 

avec les derniers modèles agiles et holistiques afin d'incarner votre sagesse intérieure et de 

réaliser votre potentiel en tant que femme, tant dans votre vie privée que professionnelle. 

 

Le parcours d'apprentissage comprend des vidéos, des podcasts et des devoirs. Le 

programme est disponible sous forme d’immersion totale : les cinq modules de deux jours 
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sont menés dans un lieu propice à ce chemin avec une formatrice Athena. Il comprend 

également un travail de projet – qui peut être soit un projet professionnel, un projet privé 

ou de vie - de la vision au plan de mise en œuvre.  

 

Les cinq modules forment un ensemble et il est recommandé de les vivre dans l’ordre décrit 

ci-dessous.  

 

 

Module 1: Explorer votre véritable identité 

 

 
 
 

Dans le module 1, vous allez explorer votre véritable identité en découvrant votre origine, ce que 

vous êtes et qui vous êtes en tant qu'être humain. Vous apprendrez à connaître vos sens intuitifs 

non-physiques et commencerez à travailler avec eux régulièrement. Vous mettrez en lumière vos 

couleurs personnelles de pouvoir, vous vous reconnecterez avec vos ancêtres spirituels et vous 

saisirez l'impact de votre prénom sur votre vie. Vous découvrirez le contexte scientifique du 

programme : la science de la respiration et de la conscience de soi, la physique quantique et les 

limites de la science. 
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Travail de projet : vous définirez le sujet de votre travail de projet, que vous partagerez avec le 

groupe. 

 

 

Module 2: Eveiller la clarté 

 

 
 

Dans le module 2, vous explorerez la relation entre vos émotions et vos actions et apprendrez des 

méthodes pour transformer les schémas inhibiteurs en énergie constructive et créative. Vous ferez 

l'expérience de techniques de respiration intensives pour dissoudre l'énergie bloquée dans votre 

corps. À l'aide de rituels spécifiques, vous apprendrez à éveiller la clarté dans votre vie actuelle, à 

définir vos objectifs et à prendre conscience des domaines dans lesquels vous souhaitez apporter des 

changements. Vous apprendrez à connaître les neurosciences, l'effet placebo et le pouvoir des 

pensées conscientes. 

 

Travail de projet : vous partirez à la recherche d'une vision, définirez la portée et les objectifs de 

votre projet et publierez une analyse SWOT (S : forces, F : faiblesses, O : opportunités, T : tendances) 

que vous présenterez et affinerez avec le groupe. 
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Module 3: Transcender le passé 
 

 
 

Dans le module 3, vous apprendrez à connaître vos peurs, vos trahisons et leurs conséquences sur 

votre vie. Vous recevrez des techniques pour les transformer en confiance en soi et en confiance en 

la vie pour que vous puissiez incarner de nouveaux états émotionnels. Vous découvrirez également 

votre véritable place dans la vie, votre place dans votre famille et votre arbre généalogique, et 

comment transcender les schémas parasites que vous avez hérités de vos ancêtres. Vous obtiendrez 

des informations sur l'épigénétique et l'impact direct des générations passées sur votre vie et les 

générations futures. 

 

Travail de projet : vous cristalliserez votre vision, commencerez à travailler sur votre stratégie de 

mise en œuvre et publierez un plan d'action. 
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Module 4: Rêver (définir) votre nouveau Vous 
 

 
 

Dans le module 4, vous apprendrez comment vous pouvez « rêver » votre "nouveau vous" en 

utilisant vos sens non physiques et en travaillant avec les réalités non matérielles. Vous apprendrez 

également la relation entre le rêve, la manifestation et la matérialisation de votre vision de la vie. 

Vous apprendrez à devenir le gardien de votre rêve et à incarner la confiance. Vous saisirez la 

relation entre les hautes fréquences énergétiques, les biophotons dans vos cellules, et leurs liens 

avec vos états physiques et émotionnels. 

 

Travail de projet : vous présenterez votre stratégie de mise en œuvre et votre plan d'action au 

groupe, et obtiendrez leurs recommandations et leurs commentaires. 
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Module 5: Donner vie à votre vision 

 

 
 
Ce dernier module vise à consolider et à faire une réflexion sur ce que vous avez vécu et appris 
jusqu'à présent. Vous aiguiserez votre capacité à faire confiance à votre sagesse intérieure. Vous 
expérimenterez différentes techniques et rituels pour manifester votre vision et lui donner vie. Vous 
définirez les prochaines étapes et déciderez des actions à entreprendre pour rester le gardien de 
votre rêve. Et vous comprendrez que vos possibilités sont infinies.  
 
Travail sur le projet : vous présenterez votre projet, votre plan d'action final et les prochaines étapes. 
Nous clôturerons par la remise d'un certificat d'achèvement et une cérémonie. 
 
 

 

Ce que vous pouvez espérer réaliser 
 

Maintenant que votre intellect, votre volonté émotionnelle, votre conscience et votre 
perception travaillent harmonieusement ensemble, guidés par votre esprit, vous êtes 
devenu le maître de votre chemin de vie. 
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Quelle que soit la carrière ou la phase de la vie dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, 
le programme Fearless, Free, Feminine vous fournira les conseils, la conscience de soi, la 
résistance émotionnelle et physique, l'endurance et le courage nécessaires pour suivre votre 
chemin. Quels que soient les antécédents, les traumatismes ou les injustices que vous avez 
pu vivre, vous apprendrez à connaître le pouvoir et la sagesse qui existent en vous. 
 

 

Formatrices 
 

Les formatrices d'Athena sont des coachs et mentors agréées, des femmes-cadres avec une 

longue expérience, un grand vécu personnel, des gardiennes de sagesse ancienne, des 

chamanes et thérapeutes.  

 

Témoignages 
 

"Lorsque vous découvrez qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment et comment vous 

pouvez l'atteindre, c'est comme si rien ne changeait et tout en même temps. Si difficile à décrire et à 

saisir, si simple à vivre. C'est le même moi que j'ai toujours été, c'est juste que cette même personne 

que j'ai toujours été et qui me semblait si limitée, est soudainement devenue illimitée, incassable, 

sans peur. C'est comme si j'avais toujours été cette personne, mais que je ne l'avais jamais remarqué, 

que je ne l'avais jamais su, qu'on ne m'avait jamais appris à me trouver à l'intérieur de moi-même de 

telle sorte que tout devienne clair, que tout devienne simple, et que le but soit juste au coin de la 

rue, car je suis le but. J'ai toujours été ce but, c'est juste que je n'ai pas osé vivre ce but, parce que je 

me suis mis des limites, sur ce que je peux faire, sur ce que je peux dire, sur ce que je peux penser. Je 

ne le fais plus. Je suis vraiment devenu sans limites. Et le monde est redevenu un endroit magique où 

vivre, comme il l'était lorsque j'étais enfant. Je suis heureuse d'être ici. Je suis heureuse de pouvoir 

expérimenter tout ce qui se présente à moi. Je suis heureuse de pouvoir faire la différence." 

 

"J'ai trouvé la paix avec moi-même, j'ai trouvé un amour avec moi-même que je ne me rappelle pas 

avoir jamais eu." 

 

"Un sens de la valeur, de l'amour de soi pour moi-même comme une mère pour un enfant." 

 

"La manière d'enseigner et donc d'apprendre pendant le programme est totalement différente de ce 

à quoi je suis et étais habituée. L'apprentissage par l'expérience semble être une méthode très 

puissante, durable et inspirante."  
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"Je crois en moi-même. Tout va bien se passer. C'est mon nouveau mantra. Je me sens rechargé et 

responsabilisé."  

  

"J'ai vraiment apprécié l'atelier. Les connaissances m'ont permis de comprendre que nous avons des 

possibilités illimitées lorsque nous développons une attitude positive." 

 

"Le programme Athena m'a fourni des outils et des méthodes pour surmonter mes vieilles peurs, 

mes vieilles blessures, mes vieilles habitudes et pour définir au plus profond de moi-même qui je 

veux devenir. Il m'aide chaque jour à devenir la personne que j'ai toujours voulu être." 

 

"Grâce au programme, j'ai pris contact avec des schémas de comportement profondément 

enracinés, en particulier des schémas d'évitement. C'est incroyable que, grâce aux enseignements 

que nous avons reçus, j'ai trouvé la clé de la pièce où se cachent tous ces schémas et, en même 

temps, l'accès à la boîte à outils qui me permet de me débarrasser de tous ces schémas. J'ai eu 

l'impression de faire un grand nettoyage de printemps." 

 

"Le programme m'a permis d'avoir confiance en moi, d'être consciente de mes pensées et d'être le 

créateur de mon propre avenir, sans l'influence de mon environnement." 

 

 

Coût: CHF 333.00 par module, payable avant le début du module ou CHF 1'555.00 pour le programme 

complet payable avant le premier module. TVA incluse. Repas et logis exclus. 

 

Méthodologie : transmission orale, selon la tradition ancienne - chaque participante prend des notes 

personnelles. Une liste des vidéos et recommandations de lectures est distribuée lors de chaque 

module. 

 

Prochaines dates : veuillez consulter notre site www.athena-ioe.com ou 

www.simonejunod.com.  

 

 

Intéressée? Curieuse? Contactez-nous: 

 

Mail : sjunod@athena-ioe.com 

Phone : +41 79 904 7411 

 

 

http://www.athena-ioe.com/
http://www.simonejunod.com/
mailto:sjunod@athena-ioe.com

