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De mon expertise à ton désir d’épanouissement, je salue ton choix de t’engager. 

 

FORMATION CONTINUE : TOUT COMMENCE PAR SOI 1 

ÉQUIVALENCE 7.5 HEURES 

PRÉREQUIS SECONDAIRE 18 ANS ET +, ÉCRIRE ET PARLER DE FAÇON SATISFAISANTE LA LANGUE DE LA FORMATION 
CHOISIE. 

AS-TU ENVIE DE CHANGER TA VIE?  LA DÉCISION N’APPARTIENT QU’À TOI! 

Tout ça, est à portée d’un clic!   
 
Notre société moderne, qui évolue d’une manière croissante et exponentielle depuis 40 ans, surtout d’un point de vue 
technologique, commence à percevoir les limites de son “progrès infini”.  

Dérèglementation climatique, chiffres alarmants concernant la santé, mal-être existentiel de plus en plus perceptible, 
cette évolution invite nombre d’entre nous à réfléchir sur les conséquences de nos modes de vie actuels. Ces limites 
permettent aussi, pour un certain nombre, la prise de conscience de faire des choix différents concernant la santé, 
l’environnement ou l’écologie. 

Ta vie ne correspond plus à tes inspirations et tu ressens le besoin de liberté & d’épanouissement! 

Le programme « Tout commence par soi » se veut léger, facile et d’une simplicité, avec des conseils de mise en pratique 
afin de commencer à instaurer des changements un pas à la fois pour réinventer ta vie différemment et à la hauteur de 
ta grandeur intérieure. 

LE CONTENU DE CE PROGRAMME À LA CARTE 

TOUT COMMENCE PAR SOI 

• Se réinventer c’est : se désencombrer de ce qui nous emprisonne 
• Établir ton « WHY » 
• Hygiène matinale pour être plus alerte et prêt pour la journée 
• Hygiène de la bouche le matin pour éviter la toxicité 
• La douche froide matinale (Ishnâan) 
• Recette d’eau de girofle ; le meilleur anti-bactérien, anti-fongique et anti-inflammatoire 
• La respiration capacité aérobic et efficacité 
• Bien débuter la journée avec la salutation au Soleil (Surya Namaskara)  
• Favoriser le sommeil 
• Méditation : trouver l’Amour de soi en SOI 
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• Méditation : retrouver équilibre  
• Méditation : comment être en santé  
• Méditation : tourner ton regard vers toi pour approbation 

 

Montant de ce programme 69$ 

• La devise est en dollars canadiens. 
• Important : prix, contenus et dates sujets à changements sans préavis, le nombre d'heures peut varier, mais une 

équivalence est octroyée. 
 
MODALITÉS :  

• Tous les programmes de formations professionnelles et continus menant à l’obtention de certificat ou diplôme, 
sont exempts de taxes (TPS et TVQ). 

• Reconnus par Revenu Québec et par l’Agence du revenu du Canada. Vous avez donc accès à des crédits d’impôt 
à la formation sur les programmes de 100.00$ et + et âgé de 18 ans et +. 

Horaire :  

• Programme disponible en tout temps, à partir du 11 Janvier 2021.  
• Chaque semaine un nouveau module du programme sur mesure te sera déposé en cascade dans ta 

boîte espace membre formative. 

100% EN LIGNE avec support PDF téléchargeable et la portion pratique avec vidéo préenregistré. 

Avertissement : La réussite de ta formation professionnelle et ta transformation personnelle cela relatif aux efforts, à 
l’engagement & à ton investissement. Tu es l’auteur de ton parcours et de ses résultats. L’important est d’être dans un 
état d’altitude, de positivisme, d’ouverture d’esprit et de te donner la main avec acceptation et bienveillance et d’écrire 
le prochain chapitre de ta vie avec Amour de soi. 

                                                          
Quand on se donne d’abord, on peut offrir le meilleur par la suite, 

                                                                                Merci de t’offrir cette vie de rêve à ton image !!! 
                                                            

 
 

          MD 
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