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RÉSUMÉ DU LIVRE
Christelle Lauret a la vie « idéale » : le job, le salaire, l’amour, les amis...
Jusqu’à ce qu’une expérience inattendue la mette face à un constat
troublant : « La vie que je vis est-elle vraiment celle que je veux ? » Une
petite voix intérieure lui dit « non » et lui souffle une tout autre
direction... Mais voilà : l’intuition, elle n’y croit pas. Celle-ci semble
pourtant lui donner les réponses, tant espérées, à sa quête de sens et
d’épanouissement ! Elle s’interroge : doit-elle l’écouter ? Est-elle fiable
? Et d’où vient-elle de toute façon ? N’est-elle qu’une histoire de
cerveau inconscient, comme la science semble l’indiquer ? Elle décide
alors de se lancer dans l’expérimentation et découvre qu’elle avait,
sans le savoir, fait tout ce qu’il fallait pour développer cette drôle
d’intelligence, inexploitée jusque-là...

LA PRESSE EN PARLE
« Une belle enquête à la découverte de
son sixième sens. »

« À travers un témoignage sincère et engagé et jamais
dogmatique, Christelle Lauret ouvre des portes sur cette
"autre connaissance" que nous avons tout intérêt à
mieux entendre. »

« Un ouvrage surprenant qui mêle science
et vécu intime. »

« Avec beaucoup de sincérité et d'humour, Christelle
Lauret nous retrace les différentes étapes de son
cheminement vers une vie plus intuitive, plus proche de
son être intérieur, de ses véritables envies et besoins.
C'est tout simplement passionnant ! »
« Quel livre ! Quel parcours ! Les petites voix est un récit à
la fois intime, technique et scientifique aussi avec
quantité de références et de tests. Sa démarche peut
toucher chacun de nous, donner des idées pouvant aller
jusqu'à modifier le cours de nos vies. »
« L'intuition est un outil extraordinairement
utile pour le succès entrepreneurial mais ce
qui est plus important encore, c'est qu'elle
permet de pleinement mobiliser ses talents,
d'avoir une activité alignée avec soi.
Interview Oct 2019 »

À PROPOS DE L'AUTEURE
Après un doctorat de chimie et une carrière
en tant que chercheur et responsable
d'équipes
pour
une
multinationale
pharmaceutique, Christelle Lauret décide
de vraiment s'écouter... et change de vie !
Elle revient vivre en France après 11 ans de
vie à l'étranger, change de carrière et lance
son activité de coaching, en France et à
l'international.
En 2019, elle publie son premier ouvrage Les Petites Voix : Quand
l'intuition toque à la porte d'un cerveau rationnel, aux éditions
Carnets Nord. Véritable chemin initiatique vers soi, elle y dévoile
les clés pour trouver sa voie et vraiment s'écouter. Sa passion et
spécialité aujourd'hui : être un « murmureur d'âme » et aider les
personnes à se reconnecter et à incarner leur véritable élan
intérieur, en faisant collaborer le corps, la tête et le cœur...
Vous souhaitez bénéficier d'un coaching personnalisé avec
Christelle, ou participer à ses ateliers et conférences, rendezvous sur son site professionnel :
www.christellelauret-coach.com
Pour retrouver ses derniers articles, ainsi que de nombreux
trucs et astuces pour se reconnecter à soi et surfer sur sa
vague unique et authentique, rendez-vous sur son blog :
www.christellelauret.com
Pour être informé des publications et événements de Christelle,
inscrivez-vous à sa Newsletter en suivant ce lien :
http://opn.to/a/BHsE6
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