
“MA BEAUTÉ AUTHENTIQUE”:
un accompagnement qui réconcilie
l’intérieur et l’extérieur

“C’est sans artifice que la beauté est la plus
étincelante.” Saint Jérôme

“La beauté commence au moment où vous décidez
d’être vous-même” Coco Chanel

Séance 1 : 2h00 : Clarté sur la où tu veux avancer dans ta
vie et pourquoi cet accompagnement t’a appelé
Contenu : pose des objectifs de ton accompagnement + séance de
sophrologie d’1h pour visualiser le nouveau chemin

Séance 2 : 1h30 Faire de la place pour le changement
Contenu : séance de sophrologie dynamique qui a pour but d’évacuer les
limitations, les croyances pour pouvoir faire rentrer la nouveauté dans ta vie

Séance 3 : 2h30 découvre tes couleurs et ta saison
Contenu : découverte de ta saison, de comment tu entres en relation avec les
autres, de ce qui nourrit tes choix profonds dans ta vie + sophrologie pour
aller à la rencontre de ta saison

Séance 4 : 2h00 découvre ton élément et ton rythme
naturel (air, eau, feu, terre)



Contenu : découverte des matières qui font que tu respires mieux dans ton
corps, de ton fonctionnement émotionnel, de tes besoins en termes de gestion
de temps + sophrologie pour aller à la rencontre de ton élément

Séance 5 : 2h00 découvre la structure de ton corps
(ligne, losange, ou cercle)
Contenu : découverte de la forme de ton corps qui est le reflet de comment tu
fonctionnes mentalement, comment tu organises tes idées + sophrologie pour
aller à la rencontre de cette structure et de ce qu’elle peut t’apporter dans ton
quotidien

Séance 6 : 2h00 Intégration du profil complet pour apporter
les changements dans ta vie
Contenu : Bilan de l’évolution des dernière séances & Reprogrammation avec
visualisation d’images et d’affirmations positives en lien avec ton objectif de
base + intégration corporelle de ton profil

Temps de préparation de ton programme personnalisé : 5h
Contenu : écriture personnalisé des visualisations de tout l’accompagnement,
préparation de chaque séance, questions hors séance, envoi du profil
vestimentaire, réponses aux questions par mail…

Séance 1 : 110€
Séance 2 : 90€
Séance 3, 4 et 5 : 220€
Séance 6 : 110€
Temps de préparation : 300€

TOTAL : 1270€
Offre 870€ au lieu de 1270€
accompagnement sur 3 mois 2 séances par mois

● 800€ si paiement en 1 seule fois
Ou

● 290€ x3



Frais de salle : si pour deux séances mes horaires de dispo ne sont pas
compatibles avec ton agenda je réserverais une salle (en effet deux séances
doivent se faire en lumière du jour, merci de compter des frais
supplémentaires de 150€ si résa de salle en +)

A la fin ce avec quoi tu pars :
● Ton profil vestimentaire
● Ton potentiel : ce sur quoi t’appuyer dans ta vie et mieux accepter le fonctionnement

différent des personnes qui t’entourent
● Un magnétisme se dégage de toi car tu commences à t’accepter tel que tu es et à

découvrir les vêtements qui te mettent en valeur
● Tu te connais mieux donc tu attires à toi plus de situation qui te correspondent dans

ta vie
● Tu apprends à te reconnecter à ton feu sacré, à découvrir tes talents innés
● Une évolution et des prises de conscience sur l’objectif que tu t’es fixé dans le début

de l’accompagnement

Pour cela l’engagement est nécessaire et une posture est avoir
● Ta motivation et ton envie de te découvrir sera important(e)
● Un certain lâcher-prise sera à appréhender pour te laisser surprendre
● Bien comprendre que je t’accompagne mais que tu as les réponses en toi d’où

l’importance d’être acteur de ton accompagnement et non passif
● Non jugement sur la méthode tout en écoutant bien entendu ce qui est juste pour toi

Tu seras dans une posture thérapeutique : je créerais le cadre sécurisant et rassurant
qu’il te faut pour te déposer en toute confiance. Prendre conscience qu’il peut y avoir des
résistances au changement ou des incompréhensions, et c’est normal. L’important sera
d’accueillir tout ce qui se passe pour toi avec bienveillance et non jugement envers
toi-même.


