
PLUME
se reconnecter à soi pour mieux gérer

ses émotions, son stress!

Vous êtes trop souvent submergée par
le stress, par vos émotions?
 
Vous avez l'impression de ne pas avoir
assez de contrôle sur votre vie?
 
Vous vous sentez en décalage et
aimeriez être plus connectée avec vous-
même?

Vous êtes une femme active, maman attentionnée mais vous vous
sentez fatiguée, émotive, hypersensible, stressée?

Je vous propose de vous accompagner pendant 7 semaines, à
travers de nombreuses vidéos, des pdf et des lives, afin de vous
permettre de vous reconnecter à vous-même, vous réaligner, vous
(re)trouver, et accéder à de la confiance en soi, de la sérénité,
du bien-être.
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Rééquilibrez les énergies en vous,
reconnectez-vous à votre corps et votre
esprit afin de vous sentir pleinement alignée!
 
Développez joie et sérénité pour être dans la
légèreté, la bienveillance!
 
Apprenez à vous fier à votre intuition, à
capter les bonnes informations pour vous!
 
L'amour de soi, c'est la base de tout:
développez-le! Honorez-vous chaque jour
pour vous placer en priorité dans votre vie!
Nettoyer les blessures du passé pour vous
sentir libérée!
 
Chouchoutez-vous tout au long de la journée
pour vous sentir rayonner!
 
Apprenez à lâcher prise et soyez assurée!
 
Sachez utiliser votre respiration pour avoir
une action sur votre corps, votre mental,
votre vie!

PLUME

page 2Sylvie Paradiso



Le programme PLUME est un cours en ligne composé de
vidéos d'un ou deux cours par module et de nombreux
exercices guidés. Vous disposez aussi d'un pdf pour chaque
module (huit en tout). Vous avancez durant sept semaines
(ou à votre rythme) pour vous reconnecter à vous-même et
trouver la paix intérieure! Vous bénéficiez de trois
accompagnements en ligne d'une heure chacun pour du
coaching personnel!

Sylvie Paradiso alchimiste du
mieux-être

Vous êtes dans un groupe privé où vous
pouvez poser vos questions, témoigner de

vos avancées!

PLUME
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MODULE I
S'ancrer à la Terre, s'ancrer au Ciel!

Allez puiser l'énergie là où elle se trouve: dans la Terre et le Ciel!
Apprenez à décoder vos besoins en énergie et les alimenter en

conséquences.
 

Reconnectez-vous à votre corps et votre spiritualité afin d'équilibrer
votre vie, entre pleine conscience de son incarnation et écoute de

son intuition.

MODULE II

S'envoler grâce à la joie et la sérénité!

Se sentir légère, dans un bien-être agréable: allez-vous vous y
autoriser enfin? Apprenez à accueillir plus de joie !

 
Travaillez la pleine conscience pour accéder à la sérénité:
ralentissez le rythme, apprenez la bienveillance envers soi,

réconciliez-vous avec vos émotions!

MODULE III
Lecture d'"oracle" (carte de mots

clés): se reconnecter à son intuition!

Et si vous faisiez confiance à votre intuition pour vous guider?
Apprenez à méditer sur un thème pour vous ouvrir à d'autres

possibilités!
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MODULE IV
S'aimer, s'honorer, (se) pardonner

Apprenez à vous aimer: c'est la base de l'acceptation
de soi; on va voir comment!

 
Veillez à vous honorer chaque jour comme il se doit:
vous êtes la personne la plus importante au monde

pour vous!
 

Nettoyez vos blessures du passé: c'est essentiel pour
vous sentir bien: un outil intéressant pour cela:

l'ho'oponopono!

MODULE V

Mettre du miel dans sa vie!

Que diriez-vous de vous chouchouter à présent?
Occupez-vous de vous avec bienveillance, autorisez-vous

à vous faire du bien! 
 

Mettez en place des rituels me paraît essentiel pour rester
connectée à soi toute la journée sans s'oublier!
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MODULE VI et VII
Être dans l'accueil; sourire!

Le lâcher prise, vous en avez entendu parler? Mais savez-vous ce
que c'est? Nous allons travailler ça ensemble comme ouverture

vers la totale sérénité!
 

Apprenez à vous sourire, sourire au monde, pour illumuner votre
vie, vous reconnecter profondément à votre corps et l'univers!

MODULE VIII

Respirez!

La cohérence cardiaque va amener à un rééquilibre corporel et
mental et vous apporter une décompression immédiate!

 
Nous allons voir différentes façons d'utiliser sa respiration pour

guider son corps et son esprit, éclaircir le mental: gagner sur tous
les plans!
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PRÊTE?

Vous êtes déterminée à sortir du stress? de l'hypersensibilité ou de
la déconnection de soi?

 
Vous sentez que vous êtes engagée à 100%?

 
Vous allez faire les exercices? Appliquer les conseils?

 
 

BIENVENUE DANS CE PROGRAMME!

Vous allez apprendre à vous réconcilier avec vous-même, sentir
vibrer votre corps, votre esprit!
Vous allez remonter votre niveau d'énergie, oublier votre fatigue!
Vous allez retrouver de la motivation et du sens à votre vie!

"Je choisis de faire du reste de ma vie le meilleur de ma vie." Louise Hay

7 semaines de programme en ligne pour se reconnecter à soi
afin de mieux gérer stress et émotions!

1 fois 459 euros

ou 2 fois 230 euros

tarif spécial lancement jusqu'au 9 juin minuit inclus
Inscriptions après contact par mail à

 paradiso.sylvie@orange.fr
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coach, consultante, thérapeute


