
Gérer son
stress et son
anxiété
Au quotidien pour une vie
plus douce

NOS
PROGRAMMES



Sur 3 mois ou 6 mois

Gérer son stress et son
anxiété

Au quotidien pour une
vie plus douce

 

2 séances de naturopathie dont 1 bilan (sur 3 mois)

5 séances de naturopathie dont 2 bilans (sur 6 mois)
Séance en ligne (direct) ou en cabinet.

5 séances de yoga privées et 4 séances de méditations (sur 3 mois)

8 séances de yoga privées et 7 séances de méditations (Sur 6 mois)
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 souffrent d'anxiété ou de stress au quotidien, qui se sentent
dépassées et qui n'arrivent plus à gérer leurs émotions.

Qui souhaitent retrouver un équilibre, créer un environnement plus sain ou se retrouver
tout simplement.



TARIFS

3 mois :  258 euros

6 mois : 445 euros

DURÉE

Ce programme se déroule sur une
durée de 3 mois ou 6 mois.

ENGAGEMENTS

LLorsque 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

 

Gérer son stress et son
anxiété
Au quotidien pour une
vie plus douce

Notre but est que vous ressortiez de ce
programme non seulement plus serein, mais
avec un réel changement : une approche plus

saine de la vie au quotidien, des outils pour
gérer ses émotions, une meilleure

compréhension du mécanisme 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 - Relacher les tensions

Séance 3 : Méditation & pranayamas :  Mieux respirer

Séance 4 : Vinyasa yoga : Spécial hanches -  Le siège de nos
émotions

Séance 5 : Pranayamas : Gérer les émotions avec la
respiration.

Séance 6: L'importance des rituels - Rituels du matin et du soir

Séance 7 : Vinyasa spécial Guerrier : Retrouver confiance en
soi & détermination

Séance 8 : Méditation : Spécial Hopon'opono - Accepter - Se
pardonner

Séance 9 : Bilan - Créations d'un rituel personnalisé

YOGA & MÉDITATION

Séance 10 : Hatha yoga pour le dos

Séance 11: Méditation et pranayama : Body scan
&respiration diaphragmatique

Séance 12 : Vinyasa yoga : Power flow pour lâcher
prise

Séance 13 : Méditation : Spécial lâcher prise

Séance 14 : Méditation - Pranayama : Se remercier

Séance 15 : Bilan et création d'un flow personnalisé



Programme 3 mois 

Séance 1 : Bilan micronutritionnel

Séance 2 : Mise en place d'un plan d'hygiène de vie -
Accompagnement en aromathérapie 

Séance 3 : Rééquilibrage alimentaire - Stabilisation

NATUROPATHIE

Programme 6 mois 

Séance 1 : Bilan naturopathique

Séance 2 : Mise en place d'un plan d'hygiène de vie -
Accompagnement en aromathérapie 

Séance 3 : Bilan micronutritionnel

Séance 4 : Rééquilibrage du microbiote  pour l'équilibre
cerveau-intestin

Séance 5 : Rééquilibrage alimentaire - Stabilisation 



Nous contacter

FACEBOOK INSTAGRAM

+33647003790
+33780945896

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

@Carlitasnomad
@nastasia_shealthy

Carlita's Nomad
Nastasia S'healhty

TÉLÉPHONE


