
LE COACHING VERS LE MIEUX- ÊTRE

YOGA - NUMÉROLOGIE 

CLAIRESSENCE

DÉTENTE,

MIEUX-ÊTRE,

MIEUX VIVRE.

"Apprendre à se détendre,

Apprendre à lâcher-prise,

Apprendre à méditer,

Pour se sentir mieux concrètement 

et réaliser en conscience

son plein potentiel."

Aline Vilanova 

" Le Bien-être est peut-être

pour plus tard. 

Le Mieux-être c'est

maintenant."

Aline VILANOVA

06 07 80 06 89

alinevilanova@free.fr



YOGA TRADITIONNEL

J'utilise toutes les techniques

traditionnelles et efficaces du yoga

pour vous guider vers l’ouverture du

corps, du souffle et vers l’état de

méditation. 

Votre attention se développe, votre

stress diminue et votre détente

s’installe, séance après séance,

durablement. Vous apprenez à

ouvrir votre chant vibratoire par

l’apprentissage des mantras et

éveiller votre spiritualité en pleine

conscience.

NUMÉROLOGIE

Je réalise votre étude de

numérologie perfectionnée qui 

 révèle les facettes de votre

psychologie avec ses défis, tout

comme votre chemin de vie avec

ses cycles, et ses réalisations

temporelles qui en font une

expérience unique. Cette Science

révèle votre potentiel inné et vous

accompagne vers la connaissance

de vous-même et de votre

évolution de vie.

 

Du débutant au pratiquant avancé,

j'établis un programme de pratiques de

yoga à domicile adapté à votre niveau, et

à vos besoins spécifiques. 

UN COACHING PERSONNALISÉ

Les séances d’1h30 toutes les semaines,

adaptables suivant votre planning sont

associées à un programme de pratiques

personnelles entre chaque séance. 

MON ACCOMPAGNEMENT

 de détente, de ressourcement

 d'accroissement de votre vitalité

 d'éveil à la spiritualité

 Répond à vos besoins :

Votre mieux-être est ma priorité, il est au

cœur de mon enseignement. 

COACHING DE 3 MOIS 

Votre étude complète de numérologie

perfectionnée + 14 cours de Yoga d’1h30  

COACHING DE 6 MOIS

Votre étude complète de numérologie

perfectionnée + 28 cours de Yoga d’1h30 

Avec plus de 20 ans d'études des

personnalités par la Numérologie et

presque 20 ans d'enseignement du

Yoga traditionnel, je mets maintenant à

votre service mes compétences et ma

pédagogie pour vous offrir un

accompagnement personnalisé et

efficace.   

MON EXPÉRIENCE


