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C O N T A C T

YOGA - NUMÉROLOGIE

DÉTENTE,
MIEUX-ÊTRE,
MIEUX VIVRE 

CLAIRESSENCE
LE COACHING VERS LE MIEUX- ÊTRE 

Ce coaching de cours

particuliers de yoga ancestral

réveille votre équilibre intérieur,

ouvre votre ancrage et votre

centrage et élève votre

conscience pour trouver une

véritable joie de vie.

COACHING DE 3 MOIS 
Votre étude complète de

numérologie perfectionnée + 12

cours Yoga d’1h30 + 2 séances

de tarot de 2h 

COACHING DE 6 MOIS
Votre étude complète de

numérologie perfectionnée + 24

cours Yoga d’1h30 + 4 séances de

tarot de 2h 

FORMULES DE COACHING



YOGA TRADITIONNEL

Enseignante de yoga traditionnel depuis

plus de 15 ans, je vous guide vers

l’ouverture du corps, du souffle et l’état de

méditation. 

Par les postures traditionnelles, les

exercices respiratoires et les méditations

guidées, votre attention se développe, votre

stress diminue et votre détente s’installe,

séance après séance, durablement. Vous

apprendrez à ouvrir votre chant vibratoire

par l’apprentissage des mantras.

NUMÉROLOGIE 

Votre étude de Numérologie perfectionnée

révèle vos facettes psychologiques avec

votre karma, vos défis, tout comme votre

chemin de vie avec ses cycles, ses

réalisations temporelles et ses

particularités qui en font une expérience

unique. L’étude m’apporte les éléments

précis pour révéler votre potentiel inné et

travailler vos points faibles.

1er rendez-vous : Échange

téléphonique de vos besoins

personnels. 1h

2ème rendez-vous : Présentation

des résultats de votre étude

numérologique - personnalité et

direction de vie par une étude

complète - Proposition du

programme de coaching

personnalisé par les pratiques du

yoga ancestral. 2h

AU PROGRAMME

Le coaching se compose de séances

particulières de Yoga à domicile d’1h30

toutes les semaines, adaptables suivant

votre planning, et associées à un

programme de pratiques personnelles

entre les séances. 

MON OFFRE

Ce coaching personnalisé se base sur

vos besoins actuels et sur votre

étude de numérologie complète.

Suivant vos besoins particuliers et le

diagnostic numérologique, je réalise

un programme spécifique de

pratiques de yoga ancestral, suivant

votre niveau, du débutant à la

pratique avancée. 

J’enrichis éventuellement mon

accompagnement par des

consultations de Tarot de 2h qui

répondent aux questions suivant vos

besoins d’éclaircissement de votre

situation si besoin est.
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