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Les Pipelettes

ont la joie de 
te présenter 
leurs services !

Aurore Rosello & Marie-Alexandrine Martin
Facilitatrices au service de l’Expression de Soi

École d'Expression de Soi

Les Pipelettes est une École d'Expression de Soi, coconçue
par Aurore Rosello et Marie-Alexandrine Martin. 

 
Dédiée à toutes les personnes désireuses d'apprendre à
exprimer librement qui elles sont, ce qu'elles ressentent,

ce qu'elles font et comment elles le font, 
les Pipelettes accompagnent et forment plus

particulièrement les professionnel.les du bien-être qui
désirent créer un message clair, engagé et percutant
pour promouvoir et développer leur activité de cœur. 

qui veulent parler de manière claire et percutante de leur activité
professionnelle pour la promouvoir et la développer. Elle défend
l’idée que l’affranchissement des consciences ainsi que les
pratiques du bien-être peuvent contribuer à infléchir la dérive
climatique en aidant les gens à développer leur responsabilité
écologique vis-à-vis d’eux-mêmes, des autres et de la Terre.

Il y a 7 ans, Marie-Alexandrine découvre la 
Naturopathie et apprend avec passion à prendre
soin du Vivant.

Après avoir exercé en tant que naturopathe en cabinet, elle
décide de faire évoluer son activité et crée un
accompagnement holistique et individuel destiné aux personnes
souhaitant transformer un événement fort de vie en une
opportunité de croissance.

Ayant à cœur que chacun ose s'exprimer et ose être au Monde
tel qu'il est, c’est tout naturellement qu’elle décide de co-créer en
2021 « Les Pipelettes » aux côtés d'Aurore.

Les Pipelettes

Aurore Rosello

Marie-Alexandrine Martin

Les Facilitatrices
Au service de l''Expression de Soi

PS : Nous nous laissons la possibilité de modifier les
propositions qui vous sont faites sur cette plaquette
car nos offres évoluent régulièrement au gré des
besoins de notre clientèle et de notre cheminement. 

Avec tout notre Amour ♡La formation est proposée par Aurore, 
ex-naturopathe, spécialisée depuis 2018 dans
l'accompagnement des praticien.nes du bien-être



Accompagnement
individuel

Masterclass

Formation

Savoir comment nourrir la légitimité et la confiance en soi
Savoir comment connaître tes clients par cœur 
Savoir comment choisir le format et le contenu de tes offres

Profiler son client cible à travers son vécu personnel et une
logique de segmentation
Construire le déroulé et la présentation d'une offre
d'accompagnement qui soit structurée et attractive
Définir son plan de communication en choisissant ses
canaux d'acquisition et ses supports de communication

ou récemment installé.es

les praticien.nes du bien-être en
formation, prochainement installé.es 

Tarif : 3240€ ttc

ce qui fait vibrer leur âme

les personnes qui veulent exprimer
clairement qui elles sont, 

ce qu’elles ressentent, 
ce qu’elles font et comment elles le font

en étant et en faisant 

Nos 
prestations

les praticien.nes du bien-être ayant
une bonne expérience client et une
bonne confiance en leur pratique

Conseil, coaching et mentorat

LES FONDAMENTAUX

ESSENTIEL

Tarif : 1440€ ttc

Tarif : 90€ ttc

PROFONDEUR

Pour promouvoir et développer ton
activité de praticien.ne du bien-être

Pour promouvoir et développer ton
activité de praticien.ne du bien-être

Entrer en contact avec ses prospects

Créer le lien de confiance avec ses prospects
Développer son expertise sur son domaine de prédilection à
travers la mise en place d'une stratégie de contenu
Trouver des sujets et des titres de contenu qui attirent
l'attention et suscitent l'intérêt des prospects
Créer du contenu écrit et du contenu oral qui donnent envie
de travailler avec toi

Faciliter la prise de contact entre les prospects et toi
Motiver naturellement ses prospects à passer à l'action en
s'entretenant en profondeur avec eux

Transformer ses prospects en clients 
avec éthique

Pour...

Pour...

Pour...
Savoir comment choisir tes supports de communication
Savoir comment alimenter le contenu de tes supports de
communication
Savoir comment profiler une clientèle cible

Savoir comment fixer un tarif rentable
Savoir comment fixer des objectifs chiffrés et les suivre

Savoir comment trouver une offre cohérente sur
laquelle communiquer

Savoir trouver sa rentabilité économique pour
communiquer à bon escient

Savoir comment parler de soi et de ses services
pour être différenciant.e


