
LE MATIN

Pour passer une bonne journée : 
Alignez vos chakras

Besoin d’un coup de pouce :
Fatigué ou fébrile ?

Module 1 : Réveil en 3mns
Module 2 : Réveil en 8mns
Module 1 : Salutation au soleil de 4 minutes (1 série) à 
16 minutes (6 séries)

Vous aider à quitter votre lit ?
Module 1 En 4mns : Salutation au soleil :  1 série 
Module 1 En 12mns : Salutation au soleil : 4 séries 
Module 1 En 16mns : Salutation au soleil : 6 séries 



LE MATIN

Besoin d’un coup de 
pouce  

Fatigué ou fébrile?

Etirement sur le lit
Salutation au soleil

Voici comment 
vous aider à quitter 

votre lit douillet

Salutation au soleil
Echauffez-vous

Voici de quoi 
passer une bonne 

journée
Alignez vos chakras



LA JOURNEE

Envie de vous concentrer sur votre mental ?
Besoin de vous vider la tête ?

Module 1 : Exercices sur votre chaise en 7mns

Le stress est votre principal souci ?
Module 1 : En 6mns : Contre le stress
Module 2 : En 8mns : Libérer votre stress

Envie de retrouver votre âme d’enfant ?
Module3 : En 11mns : Postures qui rendent heureux

Accordez-vous un temps de réconfort ?
Module 2 : Ouvertures des hanches

En manque d’énergie ?
Module 3 : Faites-le plein de confiance : Fort et confiant



LA JOURNEE

Envie de vous 
concentrer sur 
votre mental?

Besoin de vous vider la 
tête?

Etirements sur votre 
chaise

Le stress est votre 
principal souci ?

En 6mns : Contre le stress
En 8mns : Libérer votre 

stress

Envie de retrouver votre 
âme d’enfant ?

En 11mns : Postures qui 
rendent heureux

Accordez-vous un temps 
de réconfort Ouvertures des hanches

En manque d’énergie ?
Faites-le plein de 

confiance : Fort et 
confiant



Simplement en quête d’une séance adaptée :

Etirement de tout le corps : Echauffement

Problèmes musculaires, articulaires, douleurs ?

Mal au dos ? Dos et Hanches

Evacuez la migraine ? Migraine

Faciliter la digestion ? Constipation

Reflux gastrique ? Reflux gastrique

Améliorer la souplesse ? Manque de souplesse

Rétablir mauvaises postures ? Mauvaises postures



LA JOURNEE

Simplement en 
quête d’une séance 

adaptée

Etirement de 
tout le corps Echauffement

Problèmes 
musculaires, 
articulaires, 
douleurs ?

Mal au dos ? Dos et Hanches

Evacuez la 
migraine? Migraine

Faciliter la 
digestion? Constipation

Reflux gastrique? Reflux gastrique

Améliorer la 
souplesse?

Manque de 
souplesse

Rétablir 
mauvaises 
postures ?

Mauvaises 
postures



Simplement en quête d’une séance adaptée :

Envie de se tonifier / s’affiner ?
Module 3 : Echauffement
Module 3 : Se tonifier et s’affiner

Meilleure sexualité?
Module 3 : Pour une meilleure sexualité

Retrouver votre équilibre intérieur
Module 2 : Alignez vos chakras
Module 3 : Dos et Hanches



LA JOURNEE

Simplement en quête d’une 
séance adaptée

Envie de se tonifier / 
s’affiner

Module 3 : Echauffement
Module 3 : Se tonifier et 

s’affiner

Pour une Meilleure 
sexualité?

Pour une meilleure 
sexualité

Retrouver votre 
équilibre intérieur

Module 2 : Alignez vos 
chakras

Module 3 : Dos et 
Hanches



LE SOIR

Envie de vous détendre alors qu’il vous reste des choses 
à faire avant de vous coucher ?

Module 1 : Sur votre canapé
Module 3 : Mauvaises postures

Pour passer directement aux bras de Morphée :
Module 1 : Meilleur sommeil en 10mns
Module 2 : Meilleur sommeil en 12mns



LE SOIR

Envie de vous 
détendre alors qu’il 

vous reste des choses 
à faire avant de vous 

coucher ?

Module 1 : Sur 
votre canapé

Module 3 : 
Mauvaises 
postures

Pour passer 
directement aux 

bras de Morphée :

Module 1 : 
Meilleur sommeil 

en 6mns

Module 2 : 
Meilleur sommeil 

en 12mns


