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Bonjour ! 
 
Je suis Rachel L'Abbé, formatrice, auteure, entrepreneure consciente et conférencière. Je veux
d'abord te remercier de prendre le temps de lire le livre numérique qui suit. 
 
Ce document est rempli d’informations précieuses et tu as sûrement hâte de découvrir tout ce qu’il
contient. J’y ai mis le fruit de l’expérience que j’ai accumulée ces 10 dernières années comme
entrepreneure consciente, et j’espère qu’il vous aidera vous aussi, à obtenir les résultats que vous
cherchez.
 
Je côtoie les cultures autochtones comme entrepreneure consciente depuis 2009, afin de les
appuyer à faire connaître leur culture millénaire. J'ai aussi effectué mes études doctorales sur
l'identité des Autochtones. Je suis maintenant accompagnante pour aider l'énergie du féminin à
s'incarner sur la planète et à déployer sa mission de vie. 
 
En un peu plus d'un an, j'ai bâti une communauté de 25 000 personnes. J'ai accompagné des
femmes de plus de 10 pays à révéler pleinement leur vérité et je suis remplie de gratitude de
générer de l'abondance dans toutes les sphères de ma vie et de vivre de ma mission. 
 
Je m'inspire de la sagesse ancestrale ainsi que de mon cheminement intérieur vers l'incarnation de
ma puissance, afin de vous révéler mes puissants trésors qui ont une couleur unique. Personne ne
propose une méthode de déploiement de sa mission de vie inspirée de la sagesse autochtone. 
 
Si vous souhaitez profiter d'autres ressources gratuites, je vous invite à rejoindre mon groupe de
discussion privé sur Facebook, où je partage et échange régulièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rachel L'Abbé PhD
Formatrice. Auteure. Conférencière
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Pour rejoindre mon groupe de discussion 
Facebook cliquez ici: Femmes et intuition

https://www.facebook.com/groups/267942107220713/
https://www.facebook.com/groups/267942107220713/


Je suis très heureuse de te transmettre une méthode déployer ta mission de vie. Ce
document rassemble en quelques pages, l’ensemble des étapes d'une approche pour
déployer et vivre de sa mission. J’ai développé cette méthode pour aider les femmes à
exister pleinement pour qui elles sont.
 
Je n'ai pas toujours été heureuse dans ma vie et j'ai connu de nombreuses expériences
douloureuses et beaucoup d'anxiété. J'avais tendance à répéter des situations difficiles et j'ai
beaucoup souffert. C'est en allant à la rencontre des Autochtones pour mon doctorat et mon
entreprise consciente, que j'ai commencé un cheminement intérieur. J'ai découvert un
peuple dont la culture a été mise de côté et qui vivait beaucoup de souffrance. 
 
J'ai aussi découvert que plusieurs Autochtones sont très résilients et s'en sortent plus forts. Ils
transmettent à nouveau leurs enseignements millénaires. Au contact de ces personnes et de
leur culture, j'ai vécu une profonde transformation. Je me sens privilégiée de recevoir, depuis
maintenant 10 ans, les trésors de leurs cultures. 
 
Comme entrepreneure, j’évoluais dans un milieu d’hommes qui travaillaient de manière
linéaire, compétitive, rationnelle et pragmatique. Bien que j’aie le côté masculin en moi - car
c'est celui qui est valorisé dans notre monde actuel -, je sentais de plus en plus le besoin
d’œuvrer pour aider réellement, en connectant avec mon énergie féminine créative, ma
puissance intérieure, mon intuition, mes dons et en collaborant. 
 
En oeuvrant dans le milieu autochtone, je sentais que je pouvais faire différemment. À leur
contact, j'ai développé mes méthodes de coaching circulaire, inspiré de la sagesse
autochtone, pour les entrepreneurs.
 
Mon accompagnement pour déployer sa mission est unique puisque je propose de créer à
partir de l'énergie du féminin et de manifester à partir de l'énergie du masculin sacré. Dans un
équilibre qui respecte les lois de la nature. Dans la sagesse ancestrale, trouver et déployer sa
vision est un aspect central de la vie qu'il est essentiel de ramener dans notre monde
contemporain. Sur la prochaine page, voici un extrait de mon livre Ma rencontre avec le
peuple millénaire, qui en témoigne. 



" Chaque humain possède en lui une vision sacrée, c’est-à-dire un pouvoir unique qu’il doit
découvrir au cours de sa vie, dans le but d’actualiser la vision du Grand Esprit dont il est une
expression. Chaque homme, chaque femme, trouve donc sa signification personnelle dans sa
relation unique avec le Grand Pouvoir de l’univers. Cela s’oppose donc à un système de
pensée auquel un individu doit se subordonner, telles que le sont les religions ou les
idéologies politiques au service d’intérêts humains et matériels. 
 
Dans la culture amérindienne, l’homme doit obligatoirement découvrir sa vision, son sens, son
chemin à lui. La femme, parce qu’elle possède des pouvoirs spéciaux [cycle féminin],
reconnaît beaucoup plus facilement sa vision."
 
C’est vraiment depuis la naissance de mes filles que j’incarne ma mission de vie. Mes filles
m’ont insufflé le courage de souhaiter un monde plus conscient pour les générations à venir.
C’est désormais mon âme qui a les rênes de ma vie et je connecte avec tout ce qui est là, en
moi. J’ai fait un grand ménage intérieur et j’ai guéri énormément. Mes dons innés se révèlent
toujours davantage: clairconnaissance, clairvoyance, capacité de canaliser, etc.
 
J’ai équilibré mon masculin sacré – entrepreneure, courage, détermination, abondance,
manifestation, protection, etc. - et mon féminin sacré – nature cyclique, émotions, intuition,
douceur, amour inconditionnel, connexion à tout ce qui est, création, etc. 
 
J’ai un don spécial pour accompagner les personnes à connecter et à déployer leur mission
de vie. Début 2020, j’offrirai le puissant programme pour entrepreneures conscientes,
Déployer sa mission. Ce programme unique sera inspiré de ma méthode circulaire
d’accompagnement, inspirée de la sagesse ancestrale. Les femmes qui se lanceront dans
l’aventure en ressortiront avec une mission claire. Elles auront des outils conscients, et alignés
avec leur Être.  Je leur offrirai aussi des soins énergétiques, de nombreuses pépites d’or pour
cheminer intérieurement. Un véritable chemin transformateur, pour incarner la nouvelle façon
d’entreprendre, connectée à l'énergie de la Terre-maman. 
 
Alors il est possible de prendre connaissance du document suivant sans suivre mon
programme, bien sûr! Or, je tiens à te souligner que dans ce document, je parlerai aussi de ce
que nous verrons dans mon puissant programme Déployer sa mission. Si cela résonne en toi,
n'attends plus et joins-toi à l'aventure début 2020. 



 
 

Mise en action : Cette première étape est essentielle avant de commencer à déployer
pleinement ta mission de vie. Peut-être que tu sens déjà que tu as ta mission de vie et

c’est parfait ainsi. Il est important de t’assurer que tu 
te sentes alignée avec ce qui veut émerger de toi. 

 
Tu peux te poser les questions suivantes : Est-ce que cette mission me fait vibrer

intérieurement? Est-ce que je sens que je vais apporter ma contribution pour créer un
monde plus conscient? Est-ce que je mets tous mes dons à contribution? Est-ce que j'ai

encore peur de briller?
 

Outils vibratoires : Dans mon programme en ligne Déployer sa mission, qui commencera
en février 2020, j’accompagnerai à s’aligner pleinement avec sa mission grâce à mes dons

de clairconnaissance que je mettrai à contribution. À cette étape, il est important de
connecter à ta puissance féminine pour oser être dans ta lumière. 

C’est de cette manière que tu pourras ensuite te déployer. 
 

Pour y arriver, je t’invite à faire un ménage à l’intérieur de toi parallèlement à la mise en
action de ta mission. Je proposerai plusieurs outils pour y arriver sur mon programme :

méditation guidée, rituels de libération, connexion aux éléments, etc.
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Mise en action : Une fois que tu es alignée avec ta mission de vie, il sera important de te
faire un plan de déploiement. Je t’invite à créer ce plan qui sera élaboré à partir de

l’énergie du féminin. Dans notre monde, la création se fait souvent à partir de l’énergie
du mental et cela apporte plusieurs distorsions dont la pensée à court terme, la

compétition, la comparaison, les conflits, l’efficacité à tout prix, etc. 
 

Tu peux t’enraciner à la Terre-maman afin de connecter à ton pouvoir créateur. 
C’est à ce moment que tu auras accès à ta source infinie de créativité. Cela t’amènera à
créer quelque chose de grand, de beau et d’unique et d’agir de pour le bien de tous.  

 
Outils vibratoires : Dans Déployer sa mission, je t’accompagnerai afin que tu

connectes pleinement à l’énergie du féminin, tu sauras où elle est et comment
puiser dans cette source d'infinie créativité. Je te partagerai mes pépites d’or pour y

arriver : connexion au corps et à la nature, honorer sa nature cyclique et créer à
partir de l'énergie du féminin. 

On verra aussi comment se défaire du syndrome de l’imposteure.  
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Mise en action : Cette étape est cruciale, car c’est à ce moment que tu mettras en action
pleinement ta mission de vie. Cela peut être vertigineux au début, mais cela n’a pas besoin
d’être parfait. Les femmes ont parfois tendance à hésiter à cette étape et voilà pourquoi il

est important de te sentir bien entourée. 
 

Ton entreprise spirituelle devra être vue. Une façon simple d’y arriver est d’être présente
sur les réseaux sociaux. Tu peux créer une page Facebook et l’alimenter régulièrement à

l’aide de publications qui font connaître ta couleur. 
Tu peux aussi être présente sur d’autres réseaux sociaux. C’est en offrant cette présence

que tu seras connectée davantage avec ce que tu veux créer.
 Rappel : l’action apporte la création et fait grandir ta mission.   

 
Outils vibratoires : Dans mon programme en ligne Déployer sa mission, je te proposerai de

puissants outils (marketing, communication, ventes, etc) que tu pourras adapter à ton
entreprise vibratoire. Je prône le marketing de contenu du cœur, aligné avec l’énergie du

féminin. Je me base sur une vision circulaire, c’est-à-dire sur la sagesse ancestrale
adaptée au monde contemporain. Tu connaîtras toutes les étapes pour faire grandir une

communauté alignée avec ta vibration et vivre de ta mission en quelques mois. 
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 #4 GÉNÉRER L’ABONDANCE  
  

  

 

Mise en action : À cette étape, tu offriras tes services/produits à ta communauté. C’est un
moment qui fait souvent peur, mais c’est seulement de cette manière que tu pourras en

vivre! Il est important d’oser fixer un juste prix pour ton offre. Les femmes ont souvent peur
de l’abondance financière, car elles ont plusieurs résistances à ce niveau. 

Or, tu mérites l’abondance dans ta vie. 
 

Crée ton branding à partir d’outils de graphisme intuitifs. Développe aussi ta liste d’envoi. 
Il est important que tu envoies des courriels à ta communauté, sans les inonder. 

Elle doit te connaître avant d’acheter quelque chose de ta part. Utilise un logiciel d'envoi
automatisé pour y arriver et crée un aimant à prospects pour récolter les courriels. 
Tu pourras ensuite lancer ton programme/atelier/retraite/soin/produit ou autre. 

Ce lancement sera en résonnance avec qui tu Es, afin d’attirer à toi les bonnes personnes.  
 

Outils vibratoires : Dans Déployer sa mission, on fera un rituel puissant pour guérir les
blessures de femmes reliées à l’abondance. Je ferai des enseignements sur l’importance

du cercle dans la sagesse autochtone, sur le branding, les aimants à prospect, les
publications percutantes et la liste d'envoi. Une experte donnera des enseignements sur la

loi de l'univers de donner et recevoir et l'importance de ne pas se couper de ce flow. 
 

J’accompagnerai à développer une offre puissante qui soit pleinement alignée avec qui tu
Es. Tu développeras une offre alignée et respectueuse de ta communauté, loin des

tunnels marketing conventionnels et de la sollicitation insistante. Tu connaîtras toutes les
étapes pour lancer ton offre et la faire connaître en puisant ta créativité dans l’énergie du

féminin et en manifestant avec l'énergie du masculin sacré. 
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Mise en action : Pour déployer ta mission et créer un monde conscient, je t’invite à
t’entourer. Tu peux co-créer des offres avec des personnes qui sont en résonnance avec

toi. C’est très porteur de t’entourer de femmes et d’être dans un esprit de sororité. Sur
ta communauté, je t'invite à co-créer et à continuer de cheminer en toute humilité avec les

personnes que tu accompagnes, car elles t'accompagnent aussi à leur façon. 
 

Cela t’incitera à exister pleinement et à continuer de déployer ta mission à long terme.
Lorsque nous portons une mission, il est important de ne pas se séparer des autres. Nous

entrons dans l’ère de l’agir ensemble et de cesser la compétition, la comparaison et la
jalousie. Choisis aussi les bonnes personnes auxquelles tu demanderas de l'aide. 

 
Outils vibratoires : Dans mon programme en ligne Déployer sa mission, nous verrons

comment guérir les blessures liées à la comparaison et à la compétition entre femmes. Je
transmettrai des enseignements afin de co-créer des offres avec d’autres personnes et
que ton entreprise consciente redonne au suivant, de manière circulaire. On verra aussi
comment oser exister et prendre ta place à long terme avec ton entreprise spirituelle. 
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Et voilà ! Tu connais maintenant toutes les étapes de mon approche entrepreneuriale basée sur
la sagesse ancestrale. Elle est unique et je l'ai développée en côtoyant et en coachant des
entrepreneurs conscients autochtones principalement. Elle a aussi été créée à partir de ma
connexion avec l'énergie du féminin sacré, soit celle de notre Terre-maman. Tu peux toi aussi
reconnecter à cette puissante énergie pour créer. 
 
Il s’agit de la même méthode mise en pratique par plusieurs femmes autour de moi, qui leur a
permis d’obtenir des résultats souvent extraordinaires. Des femmes venant de tous les
milieux, avec des parcours différents, mais qui avaient des besoins en commun de déployer
leur mission de vie et de se défaire de leur peur d'exister pleinement dans leur vérité. 
 
Aujourd’hui, cette approche t'est accessible à toi aussi ! Je sais que tu utiliseras peut-être les
étapes que contient ce document pour commencer à obtenir des résultats. Et c’est
parfait ainsi.
 
Tu souhaiteras peut-être profiter d’un accompagnement plus rapproché, car je t'avoue que
ce document n'est que la pointe de l'Iceberg de ce que je proposerai sur mon programme
Déployer sa mission dont le lancement se fera début février 2020. Cela t'intéresse vraiment?
Tu peux répondre au courriel que je t'ai envoyé et marquer VIP. Tu feras partie des premières
à en savoir plus sur le programme. 
 
Pour suivre l’évolution de ce projet et pour recevoir d'autres enseignement et ressources
gratuites, je t'invite à rejoindre mon groupe de discussion privé sur Facebook.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      Photos :Sylvana Mele

 

 
Clique ici pour rejoindre mon groupe de
discussion sur Facebook !

 

Merci et à bientôt ! 

https://www.facebook.com/groups/568612690236652/
https://www.facebook.com/groups/267942107220713/

