
REBOOST
Retrouver son equilbre, son
énergie et sa motivation

NOS
PROGRAMMES



Sur 3 mois 

REBOOST
Retrouver son equilbre,

son énergie et sa
motivation

 

3 séances de naturopathie dont 1 bilan
Séance en ligne(direct) ou en cabinet

6 séance de yoga privées et 3 séances
de méditations
Toutes les séances sont en ligne et en direct via
ZOOM.

Un accès à plus de 200 recettes
saines pour le quotidien



Pour qui?

Pour toutes les personnes qui souhaitent retrouver un équilibre, plus de vitalité et plus de
motivation au quotidien.

Créer de nouvelles habitudes plus saines et épanouissantes ! 



TARIFS

Prix :  275 euros

Naturopathie : 167 euros au lieu de
190 euros  

12 euros par séance de yoga
individuelles. au lieu de 30 EUR.

DURÉE

Ce programme se déroule sur une
durée de 3 mois.

ENGAGEMENTS

Lorsque que vous vous engager dans nos
programmes, vous faites le premier pas
vers votre changement.
Pour le respect de vos praticiens, merci de
respecter vos engagements de rdv

 

REBOOST
Retrouver son
équilibre, son énergie
et sa motivation.

Notre but est que vous ressortiez de ce
programme non seulement reboosté, mais avec

un réel changement : Plus de motivation au
quotidien, une meilleure relation avec votre

corps, un équilibre corps/esprit...
 

Nous souhaitons vous donner des clefs pour
être maitre de votre corps et de votre vie.



Séance 1 : Méditation et pranayamas : Prendre conscience

Séance 2 : Hatha Yoga - Prendre conscience du corps

Séance 3 : Vinyasa Yoga : Dynamiser le corps 

Séance 4 : Méditation Hopono'opono - Accepter se
pardonner

Séance 5 : L'importance des rituels - Créations de rituels
personnels yoga & respiration

YOGA & MÉDITATION

Séance 6 : Méditation -  Se nourrir de la terre mère

Séance 7 : Vinyasa Yoga spécial Guerrier - Faire grandir
notre confiance en soi et notre détermination

Séance 8 : Vinyasa Yoga :  Flow doux se muscler tout
en douceur

Séance 9 :  Bilan - Création d'un flow personnalisé



Séance 1 : Bilan micronutritionnel

Séance 2 : Accompagnement psycho-emotionnelle &
rééquilibrage du microbiote 

Séance 3 :  Mise en place d'un protocole d’hygiène de
vie personnalisé

NATUROPATHIE



Nous contacter

FACEBOOK INSTAGRAM

+33647003790
+33780945896

HTTPS://CARLITASNOMAD.COM/HTTPS://WWW.BREIZH-COCOON.FR/

@Carlitasnomad
@nastasia_shealthy

Carlita's Nomad
Nastasia S'healhty

TÉLÉPHONE


