
"Vérité" d’Ombeline Becker : 
le podcast qui élève la conscience des 

chefs d’entreprise et des dirigeants

Communiqué de Presse



Un autre regard sur 
l’entrepreneuriat

Comme 92 % des actifs, les dirigeants sont animés 
par une quête de sens qui motive le plus souvent la 
création de leur entreprise. Mais, parmi ces leaders 
qui changent le monde, combien restent fidèles à 
leurs convictions et donc à leur intégrité ?

En accompagnant depuis 10 ans les entrepreneurs, 
pour les aider à  passer à  un autre niveau 
d’accomplissement, Ombeline Becker (fondatrice 
de NOŪS) a souvent constaté qu’ils ont tendance à 
s’oublier par dévouement à leur entreprise.

En 2022, elle a notamment eu l’opportunité de 
rencontrer nombre d’entre eux pour leur permettre 
de s’aligner à leur véritable "pourquoi" et en faire un 
levier de réussite. Ombeline a alors réalisé qu’en une 
simple conversation, ils pouvaient vivre de profondes 
prises de conscience, tout en retrouvant plus de 
clarté et de sens dans leur entreprise.

Alors, elle a décidé de leur redonner la parole dans 
le podcast "Vérité", parce qu’elle sait que leur 
entreprise peut aussi être un chemin d’éveil.

Un format conçu pour être un chemin de traverse, 
inspirant et inspiré... tout simplement parce que 
l’entrepreneuriat révèle aussi une mission de vie !

Le podcast est disponible depuis le 9 février sur 
toutes les plateformes. Il sera diffusé le jeudi, 2 fois 
par mois.

Et s’il n’y avait plus à choisir entre la réussite et la 
sérénité, entre la performance et intégrité, entre les 
besoins du dirigeant et ceux de l’entreprise ?

https://ombeline-becker.mykajabi.com/nous
https://podcast.ausha.co/verite


"Vérité", le podcast des 
entrepreneurs et chefs 
d’entreprise éveillés

La performance d’une entreprise ne devrait jamais être 
atteinte au détriment de l’intégrité des dirigeants, ni de 
celle de la planète.

À contre-courant du discours dominant, Ombeline 
Becker ne voit pas l’entrepreneuriat comme la voie 
facile pour gagner de l’argent sans effort... Elle 
montre qu’il s’agit en réalité d’un chemin d’éveil, de 
connaissance de soi et d’amour.

Avec le podcast "Vérité", elle souhaite donc privilégier 
les conversations profondes, simples et vraies. Des 
échanges qui font la part belle à la vie des entreprises et 
des entrepreneurs, à leurs histoires, à leurs stratégies 
de diversification et à la richesse de leurs parcours.

Son ambition ? Permettre aux chefs d’entreprise et 
aux entrepreneurs d’oser être eux-mêmes et diriger 
autrement.

En tant qu’entrepreneure depuis 10 ans, je trouve 
rarement dans les médias ce qui m’inspire le plus : 
l’humain ! L’entrepreneuriat ne se résume pourtant pas 
à des succès et à des levées de fonds.

J’aimerais qu’à travers ce podcast, ils reçoivent la 
reconnaissance de leur chemin, de leur réalité et de leur 
engagement. Exposer leur vérité au grand jour est une 
façon d’honorer ces femmes et ces hommes.



Zoom sur les premiers épisodes

#1 ALEXANDRE DANA - "LA MISSION D’UNE 
ENTREPRISE S’ÉLÈVE AVEC SON FONDATEUR." 
(SORTIE LE 9 FÉVRIER)

Alexandre Dana est le fondateur de LiveMentor, la première 
école française de formation pour entrepreneurs et créateurs 
d’entreprise. Également mentor et investisseur, il est l’auteur 
de 2 livres : "La méthode LiveMentor" et "Entreprendre et 
(surtout) être heureux".

Alexandre repart de cette conversation en se demandant s’il a 
été invité à un podcast ou une séance de coaching. "Un entre 
deux" comme il dit qui lui permet de mettre encore plus de clarté 
sur son "pourquoi" et conforter ses décisions stratégiques.

Dans cette conversation, Alexandre partage :

Comment a-t-il "élevé" la mission de LiveMentor 
et ce que cela a changé pour tout le monde ?

Qu’est-ce qui lui a permis de persévérer dans son 
entreprise malgré les difficultés financières et 2 
burn-out ?

Quel est le secret d’une relation exceptionnelle 
entre associés (malgré une levée de fonds de 
11M) ?



#2 CLAUDETTE LOVENCIN - "LA CULPABILITÉ DE NE 
PAS SE SENTIR BIEN MALGRÉ LE SUCCÈS." (SORTIE LE 
16 FÉVRIER)

Co-fondatrice de Fempo, la 1ère marque française de culottes 
menstruelles créée en 2017, Claudette Lovencin nous raconte 
son parcours singulier, son engagement féministe et ce qui 
l’amène à prendre du recul aujourd’hui pour un nouveau projet.

FEMPO est une marque pionnière dans le secteur de la lingerie 
menstruelle en France. Elle est née pour proposer un produit 

Claudette repart de cette conversation avec son véritable 
"pourquoi" qui redonne du sens à son parcours.

Quelles leçons Claudette tire de cette première 
expérience entrepreneuriale ?

Qu’est-ce qui l’a menée à un burnout en 2021 
malgré le succès de son entreprise ?

Quel est son véritable "pourquoi" et ce que cela 
révèle dans son parcours d’entrepreneure ?

Comment redéfinir sa place dans l’entreprise et 
retrouver du sens ?

adapté aux besoins des femmes, dans le respect de leur corps, 
de leur santé et de l’écologie.

Ces fondatrices, Claudette et Fanny, partent sur leur première 
aventure entrepreneuriale sans connaissances en ingénierie 
textile ou en entrepreneuriat. Elles réussissent dès leur première 
année d’activité à fédérer une communauté de plus de 50 000 
femmes et atteignent un chiffre d’affaires d’un peu plus de  
1 M€.

Claudette partage dans cette interview comment elle a vécu le 
succès de Fempo mais aussi :



#3 GWENAËLLE GONZALEZ - "L’ILLUSION D’ENTREPRENDRE POUR ÊTRE LIBRE" (SORTIE LE 23 FÉVRIER) 

"Serialpreneure" de 30 ans, Gwenaelle Gonzalez est passionnée par les chevaux depuis toujours qui sont à l’origine de sa 3ème 
entreprise, Lusitano Selection. Connue dans le milieu de l’entrepreneuriat comme co-fondatrice de Nuoo, acteur majeur sur le marché 
des cosmétiques bio et naturels créé en 2015, qui à ce jour compte 30 salariés et atteint 5M€ de CA en 2022, Gwenaëlle a quitté ses 
fonctions opérationnelles fin 2022.

Dans cette conversation, Gwenaëlle raconte :

Est aussi abordé le rapport à l’argent, le danger de son emprise, 
l’importance de le faire circuler et le mettre au service de plus 
grand contrairement à certaines tendances dans le milieu 
entrepreneurial.

Gwenaëlle repart de cette conversation avec plus de 
compréhension de ce que son expérience chez Nuoo lui 
a apportée.

Comment sa vie d’entrepreneure lui a permis de 
devenir la femme qu’elle est aujourd’hui.

Sa passion pour le cheval et le parallèle avec 
l’entrepreneuriat.

Les illusions et les dérives de l’entrepreneuriat (et 
ce pourquoi ce podcast existe).

Ses prises de conscience à propos de la santé 
mentale du chef d’entreprise ou du “créateur de 
valeur” comme elle le dit.

Son partage d’expérience à propos du mythe 
"entreprendre pour être libre".



Une approche holistique des 
dirigeants et de l’entreprise

Le matériel et le spirituel ne s’opposent pas, ils se 
complètent. Lors de ses accompagnements, Ombeline 
Becker commence toujours par réconcilier le yin et le 
yang : cette étape est fondamentale pour que chaque 
entrepreneur puisse incarner son intégrité. Elle est la 
base de sa complétude, de sa capacité à prendre sa juste 
place et à être heureux.

Par expérience, Ombeline a d’ailleurs constaté 
l’impact positif de cette dynamique sur les résultats 
de l’entreprise.

À l’inverse, lorsque le sacrifice devient la norme, au 
détriment de l’intégrité de l’humain de la planète, rien 
ne peut durer. Ombeline l’affirme : "L’avenir sera dans 
l’unité ou ne sera pas".

LE TÉMOIGNAGE D’UNE ENTREPRENEURE ÉVEILLÉE

"Ombeline, c’est avant tout une rencontre unique avec 
une personne incroyable qui va faire ressortir de nous 
le meilleur, dans sa vie intime ou entrepreneuriale. Une 
conversation ouvre à elle seule de nombreux horizons et 
chemins d’approfondissement.

Ombeline, c’est aussi un véritable déclic, des clés de 
compréhension, qui nous aident à devenir de plus belles 
personnes et de meilleurs chefs d’entreprise. Elle sait 
nous poser LA bonne question, nous pousser dans les 
bons retranchements, toujours dans la douceur et 
la bienveillance.

J’ai compris, grâce à elle, que ma vie n’est pas au service de 
mon entreprise, mais bien le contraire. Tout entrepreneur, 
quel que soit son niveau de croissance, devrait se faire 
ce cadeau, il est inestimable. Merci Ombeline de m’avoir 
accompagnée, et de m’avoir offert aussi une belle amitié."

Gwenaëlle Gonzalez, co-fondatrice de Nuoo, serial 
entrepreneure, coach et mentor, partage son avis sur 
l’approche d’Ombeline :

La croissance des organisations est facilitée 
quand son fondateur est aligné à son "pourquoi". 
Tout simplement parce que notre monde 
intérieur crée notre réalité extérieure.



À propos d’Ombeline Becker

Depuis 2012, Ombeline Becker est coach professionnelle et 
mentore spirituelle auprès des chefs d’entreprise, entrepreneurs 
et dirigeants, qui ont choisi de se mettre au service du plus 
grand que soi.

Après une maîtrise en affaires et finances internationales à 
Marseille puis un mastère entrepreneuriat en 2004 à Toulouse, 
elle commence sa carrière au sein de grands groupes français 
(Valeo, ex-Altadis, Géodis) pendant une dizaine d’années

Suite à une crise de sens, elle choisit de s’aligner à ce qu’elle fait 
naturellement : accompagner, guider, inspirer. Elle se forme 
alors notamment au coaching professionnel auprès de Erickson 
College, certifié par l’ICF (International Coaching Federation).

Sa mission de coach pour entrepreneurs, dirigeant.e.s et 
leaders est de contribuer à un nouveau paradigme des affaires 
dans l’intégrité des individus comme du “tout”. Ombeline est 
convaincue qu’il n’y a pas à choisir entre créer de la valeur et 
contribuer à un monde meilleur.

Pour cela, elle accompagne chaque chef d’entreprise à réévaluer 
son “pourquoi” pour élever son entreprise au prochain niveau et 
vivre plus heureux.

Au-delà du podcast, elle travaille actuellement sur un livre qui 
devrait paraître en 2024.

L’EXPERTISE D’OMBELINE RÉSUMÉE EN 
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

10 ans d’expérience ;

+ de 300 entrepreneurs accompagnés ;

Au cours des dernières années :

NOŪS est le fruit d’un cheminement personnel en 
profondeur. J’ai fini par reconnaître et par accepter les 
aspirations de mon âme, ce qui m’a permis de fonder ma 
propre pratique d’accompagnement.

création de 8 programmes d’accompagnement ;

organisation de 7 immersions en présentiel ;

animation de 50  événements en ligne et 
conférences.



Pour en savoir plus
Découvrir le podcast

NOŪS

🌐 nous.ceo
 nous.ceo
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