
 

Mail n°1 
 
Objet : Filles de Ranavalona, levez-vous !  
 
Chère (Prénom), 
 
Connaissez-vous l’histoire de la reine Ranavalona 1ère ? 
 
Femme de tête et de caractère, elle a marqué l’histoire de Madagascar et de 
l’Afrique de son empreinte au 19ème siècle. A la mort de son époux, elle accéda au 
pouvoir et entreprit de moderniser son pays. Hostile aux influences étrangères et 
au christianisme, elle privilégia l’éducation dans la stricte continuité de la tradition 
malgache.  
 
Elle entreprit également de créer de nombreuses industries pour stimuler 
l’économie de son pays. A ce jour, elle est particulièrement vénérée par tous les 
souverainistes malgaches qui honorent la vision qu’elle avait pour son île. 
 
Avec l’exemple d’une femme aussi déterminée et charismatique, on aurait pu 
penser que les femmes des îles et de Madagascar suivraient son exemple. 
Malheureusement, il n’en est rien. 
 
Car toutes les femmes originaires des îles et de Madagascar que je rencontre ont 
une chose en commun : elles mettent des freins à leurs ambitions. 
 
Trop souvent, elles n’osent pas accomplir leurs rêves et leurs objectifs par peur du 
qu’en dira-t-on. Elles craignent aussi le jugement des autres et de ne pas être à la 
hauteur. 
 
Pire, pour beaucoup d’entre elles, la place de la femme ne se trouve qu’auprès 
d’un mari. Ainsi, le foyer est la seule porte de sortie et le seul moyen de réussir sa 
vie pour une femme. 
 
Vous reconnaissez-vous dans ce portrait ? Si c’est le cas, sachez que vous n’êtes 
pas seule. Votre histoire et la mienne sont en tous points similaires. Mais il est 
temps que je me présente… 
 
Je m’appelle Anouchka Pirbay. Coach de vie spécialisée sur le leadership au 
féminin et la multiculturalité, j’ai également grandi au sein d’une famille malgache 
aimante mais ayant parfois une vision trop étriquée de la place de la femme au 
sein de la société. Mais j’ai décidé que je valais mieux que cela.  



 
C’est pourquoi je me suis battue pour faire de bonnes études et pour avoir des 
postes à responsabilités au sein de sociétés prestigieuses leaders dans leur 
domaine. Mais aujourd’hui, je suis coach et conférencière car je veux mettre mes 
talents à la disposition de femmes des îles et de Madagascar qui vivent la même 
expérience que la mienne.  
 
Si vous vous sentez étouffée par votre famille et votre communauté… 
 
Si vous pensez que votre vie vaut mieux que de vivre entre les quatre murs de 
votre foyer jusqu’à ce que mort s’ensuive… 
 
Si vous souhaitez vous émanciper du regard des autres et prendre enfin votre vie 
en main… 
 
Alors je suis là pour vous aider ! 
 
Grâce à mes méthodes de coaching, je suis la bonne fée qui vous guidera dans la 
réalisation de tous vos rêves, petits ou grands. J’orchestre mon accompagnement 
personnalisé à votre service autour de trois axes : 

• Une meilleure connaissance de soi par l’élimination des croyances 
limitantes apportées par votre éducation et votre entourage 

• Une conscience de soi améliorée grâce à la découverte de vos forces, de 
vos potentialités, de votre zone de génie 

• Une confiance en soi restaurée grâce des exercices psycho-corporels et 
énergétiques dédiés, notamment aux émotions bloquées et au travail de 
votre posture en tant que femme 

 
Je mets tous ces outils et bien d’autres encore à votre disposition pour vous 
permettre d’atteindre le but suprême : devenir la meilleure version de vous-
même. Celle que vous rêvez d’être au fond de vous mais que vous craignez trop 
de réveiller.  
 
Et croyez-moi, cette personne existe. Il suffit parfois d’un signe, ou d’une 
étincelle…et je serai là pour vous aider à allumer cette lumière en vous ! 
 
Encore sceptique ? Lisez plutôt les témoignages de nombreuses clientes qui 
étaient comme vous et qui ont bénéficié de mes méthodes d’accompagnement : 
 
« L'accompagnement d'Anouchka m'a permis de prendre conscience de mes forces et 
m'a appris à les mettre en valeur. Anouchka a un réel talent pour mettre en confiance 
et faire ressortir tout le potentiel qui réside en nous » - Delphine 



 
« Anouchka est une personne merveilleuse et une professionnelle hors-pair. Son 
leadership est inspirant, elle sait transmettre et surtout écouter. Elle sera la meilleure 
pour vous aider à aller plus loin, en vous et ailleurs ! » - Charlotte 
 
« Il n’y a qu’à discuter avec toi pour comprendre combien cette ouverture à l’autre est 
ancrée en toi. Une chance pour toi d’avoir cette merveilleuse vision de l’autre et pour le 
monde d’avoir en son sein des êtres comme toi qui tentent de le comprendre sans 
jugement cruel. » - Stéphanie 
 
Vous aussi, rejoignez le club des femmes qui ont réussi à dépasser leurs limites 
grâce à mes méthodes de coaching ! Mon accompagnement personnalisé et mon 
vécu personnel vous permettront de sortir de votre coquille et au beau papillon 
qui est en vous d’éclore…enfin ! 
 
Mais me direz-vous, vos services de coaching ne sont pas gratuits. Et vous aurez 
raison. Pour la plupart de mes clients, toutes mes séances sont facturées. Mais j’ai 
une excellente nouvelle à vous annoncer. 
 
En effet, dès aujourd’hui, je vous offre un premier rendez-vous téléphonique 
gratuit de 45 min pour déterminer votre profil et vos besoins en matière de 
coaching. 
 
Et je vous offre plus encore… 
 

 
 
Sachez que notre entretien téléphonique est sans engagement de votre part. 
En conséquence, si vous estimez ne pas avoir besoin de mes services, vous 
partirez libres de tout engagement. Vous n’aurez pas à me payer quoi que ce soit.  
 
Comme le diraient nos amis anglo-saxons – no strings attached… 
 
Cependant, il y a une contrainte car mon offre est limitée dans le temps. En effet, 
vous devez réserver votre appel téléphonique gratuit dans les 10 prochains 
jours…après il sera trop tard ! 



 
Car même les bonnes choses ont une fin. Pour cette raison, je vous recommande 
de réserver votre rendez-vous téléphonique dès maintenant. Ne passez surtout 
pas à côté de cette opportunité unique ! 
 
Tout ce que vous avez à faire, c’est de cliquer sur le lien ci-dessous et réserver une 
plage horaire en me laissant vos coordonnées : 
 
 
 
 
 
En réservant votre premier rendez-vous, souvenez-vous de l’illustre Ranavalona 
1ère. Elle nous a montré le chemin. Il vous appartient maintenant de continuer à 
marcher sur ses traces. 
 
A très vite, 
 
Anouchka Pirbay 
Votre coach de vie 
Leadership au féminin & Multiculturalité 
 
P.S. N’hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux : 
 
Lien Facebook 
Lien LinkedIn 
Lien Instagram 
Lien YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je réserve mon rendez-vous téléphonique 



Mail n°2 
 
Objet : Encore 5 jours, après il sera trop tard… 
 
Chère (Prénom), 
 
Avez-vous pris connaissance du message que je vous ai envoyé il y a quelques 
jours ? 
 
Si oui, avez-vous vu que je vous offrais une opportunité qui ne se présentera 
probablement qu’une fois dans votre vie ? Qu’est-ce-qui vous retient ? Le manque 
de temps ? Le regard des autres ? 
 
Je sais que dans nos cultures insulaires, avoir recours à un coach de vie peut 
paraître farfelu. Vous craignez peut-être qu’on se moque de vous, alors qu’il vous 
suffit de faire comme tout le monde pour être bien vue. Mais dans la vie, tous les 
destins ne doivent pas obligatoirement se ressembler. Et vous ne devez pas 
surtout avoir honte de demander de l’aide pour prendre votre vie en main. 
 
Quelles que soient les raisons de votre hésitation, il serait dommage de ne pas 
profiter de cette fenêtre d’opportunité. Car elle pourrait changer votre vie en un 
clin d’œil, comme dans le cas de Dina, ma plus récente cliente.  
 
Dina est une jolie jeune femme malgache d’une vingtaine d’années qui a toujours 
voulu être avocate. Cependant, après ses études de droit, ses parents lui ont 
conseillé d’épouser son fiancé et d’être une femme au foyer. Son mari gagne très 
bien sa vie, et elle a tout ce qu’elle veut : une belle maison, une belle voiture, un 
dressing digne de Kim Kardashian, du personnel de maison aux petits soins, la 
sécurité financière…que demander de plus ?! 
 
Tout l’entourage de Dina l’admire. Les femmes l’envient et aspirent à lui 
ressembler. Sur le papier, la vie de Dina est un véritable conte de fées des temps 
modernes. Mais Dina n’était pas heureuse. Après la naissance de son fils, elle 
s’étiolait et ne comprenait pas les raisons de son mal-être. Elle se mit à avoir toutes 
sortes de maux psychosomatiques et son mari se désolait de la voir ainsi. 
 
Un jour, alors que son mari était en voyage, elle se mit à réfléchir. Elle se 
demandait pourquoi elle avait renoncé si vite à ses rêves de carrière. Elle voulait 
vraiment être une avocate qui se bat pour aider les causes qui lui tiennent à 
cœur…mais elle craignait aussi la réaction de sa mère, de ses tantes et de tout son 
entourage. Elle avait peur de les décevoir en rejetant le modèle imposé par sa 
famille. 



 
Mais apparemment, l’Univers a entendu les pensées de Dina car un beau jour, elle 
a reçu un mail de ma part. Après une longue hésitation, elle réserva un créneau 
pour un appel téléphonique gratuit. Après tout, elle se disait qu’elle n’avait rien à 
perdre… 
 
Pendant notre entretien préliminaire, elle me confia tous ses soucis, mais elle avait 
peur de paraître gâtée et égoïste. Ce n’est qu’après mon diagnostic qu’elle eut la 
révélation de sa vie : elle vivait le rêve de ses parents et non le sien. Il fallait qu’elle 
y remédiât rapidement.  
 
Après un entretien avec son mari (qui fut très compréhensif) et quelques sessions 
pour se débarrasser de ses croyances limitantes, Dina a aujourd’hui retrouvé son 
allant. Elle a décidé de dépoussiérer ses manuels de droit, de s’inscrire au 
concours du barreau et de réaliser enfin son rêve ! 
 
Je suis sûre que vous vous reconnaissez dans l’expérience de Dina, même à une 
plus petite échelle. Mais il n’y a pas de fatalité. Vous pouvez changer de vie et 
réaliser tous vos objectifs…à condition de prendre la bonne décision au temps 
opportun. 
 
C’est pourquoi je vous réitère mon offre exceptionnelle : vous pouvez réserver un 
appel téléphonique gratuit sans engagement de votre part. Vous n’avez qu’à 
cliquer sur le lien ci-dessous, et le tour est joué ! 
 
 
 
 
 
 
Cependant, vous devez être consciente que cette offre n’est pas éternelle. Il ne 
vous reste plus que 5 jours pour en profiter. Après, il sera trop tard… 
 
Alors, n’hésitez plus et lancez-vous ! Je vous garantis qu’une fois que vous aurez 
essayé mes méthodes de coaching, vous ne reviendrez plus en arrière. La balle est 
désormais dans votre camp. 
 
A très vite, 
 
Anouchka Pirbay 
Votre coach de vie 
Leadership au féminin & Multiculturalité 

Je réserve mon rendez-vous téléphonique 



 
P.S. N’hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux : 
 
Lien Facebook 
Lien LinkedIn 
Lien Instagram 
Lien YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mail n° 3 



 
Objet : DERNIER RAPPEL ! Encore 24h et ce sera fini !  
 
Chère (Prénom), 
 
Il y a neuf jours, je vous faisais part d’une offre exceptionnelle réservée 
exclusivement à des femmes de haut potentiel comme vous. 
 
En effet, il suffit parfois que le destin vous envoie des signaux improbables pour 
changer de vie, comme l’aide d’une coach de vie réputée. 
 
A mon grand regret, je vois que vous n’avez toujours pas bénéficié de mon offre. 
Mais vous pouvez encore le faire aujourd’hui. 
 
En effet, sachez qu’il ne vous reste plus que quelques heures pour réserver votre 
rendez-vous téléphonique gratuit et sans engagement avec moi. Après, il sera 
trop tard… 
 
Cependant, je vous conseille de vous dépêcher car mon agenda est déjà fort 
rempli par des rendez-vous avec des femmes comme vous qui ont décidé de faire 
le premier pas vers une nouvelle vie. Alors, n’attendez plus et cliquez sur le lien ci-
dessous dès maintenant pour réserver votre rendez-vous : 
 
 
 
  
Vous voulez réaliser vos rêves ? Vous voulez que votre vie soit à la hauteur de votre 
plein potentiel ? Alors, saisissez cette opportunité avant qu’il ne soit trop tard ! 
 
A très vite, 
 
Anouchka Pirbay 
Votre coach de vie 
Leadership au féminin & Multiculturalité 
 
P.S. N’hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux : 
 
Lien Facebook 
Lien LinkedIn 
Lien Instagram 
Lien YouTube 

Je réserve mon rendez-vous téléphonique 


