Le site EMOTyVIE a pour mission de vous soutenir dans votre choix
de vivre en paix avec vos émotions.

7 PEPs*
pour améliorer
votre énergie
au quotidien
*Petits Exercices Pratiques

https://emotyvie.com
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Félicitations
En visitant le site EMOTYVIE, vous faîtes le choix de votre bien-être,
Parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous et pour tous ceux qui vous aiment,
Parce que vous êtes unique ,
Parce que vous méritez le meilleur,
Parce que les autres comptent pour vous,
Parce que vous voulez le meilleur pour les autres,
Parce que toutes vos émotions sont l'essence de votre vie,
Parce que votre énergie et vos émotions sont étroitement liées.
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Bienvenue
Vous n'êtes certainement pas arrivé-e ici par hasard, ou bien, le hasard fait bien les choses ?
Si vous voulez reprendre votre vie en main,
Si vous êtes décidé-e à vivre au mieux avec vos émotions,
Si vous êtes prêt-e à passer à l'action pour vous-même,
Alors, vous êtes au bon endroit !
Si vous n'êtes pas prêt-e à investir un peu de temps pour vous,
Si vous croyez que les bonnes choses arrivent toutes seules ou n'arrivent qu'aux autres,
Alors, je ne pourrai rien pour vous !
Vous allez apprendre quelques exercices simples, faciles à pratiquer, n'importe où , n'importe quand, ou presque !
Vous serez surpris-e (ou peut-être déçu-e, j'en serai désolée) de découvrir que vous connaissez bien certaines d'entre-elles.
Et vous serez encore plus surpris-e de constater leurs bienfaits tant au niveau émotionnel que énergétique lorsque vous les
pratiquerez EN CONSCIENCE et REGULIEREMENT.
Car c'est la régularité et la persévérance qui feront toute la différence.
Prenez le temps de lire chaque exercice, de pratiquer chacun séparément en étant bien centré-e sur ce que vous faites, sur
votre ressenti, en laissant vos pensées vous traverser sans les retenir (ne luttez pas contre vos pensées, vous les renforcez).
Si possible, commencez à pratiquer en dehors de toute situation de stress afin de bien vous approprier les exercices.
C'est à Vous ! ACTION !
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1. Souriez
Cela va peut-être vous faire sourire, et tant mieux,
mais sachez qu'aujourd'hui de nombreuses études scientifiques
s'accordent à dire que sourire est excellent pour la santé.
A consommer SANS modération. Durée : quelques sec à l'infini (à vous de décider)
Sourire quand tout va bien, c'est facile ! Sourire quand tout, ou presque, va mal, il faut se forcer un peu, je l'avoue.
Pour vous motiver, sachez que pour notre cerveau, notre mental, peu importe que notre sourire soit spontané ou forcé, vous
en retirerez les mêmes bénéfices.
Intéressant, n'est-ce pas ?
Le bénéfice que vous pourrez ressentir très vite, c'est celui d'un apaisement du mental. Vous savez ? Le petit vélo qui tourne
dans notre tête et nous pompe un maximum d'énergie !
Ne me croyez pas, testez-le, et vous serez agréablement étonné-e de le voir stopper net. Je l'ai fait et je continue au besoin.
Je veux ici faire une place au sourire intérieur que j'affectionne particulièrement. C'est celui de la méditation.
A pratiquer à tout moment, en dehors de tout contexte méditatif aussi.
Il est discret et tout aussi efficace.
Il permet d'accueillir l'instant présent, tel qu'il est, sans trop souffrir de vos états émotionnels du moment et donc de limiter toute
perte d'énergie.
Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur la page https://emotyvie.com/3-peps-respirez-souriez-remerciez/
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2. Respirez
Respirer, c'est bien ! Bien respirer, c'est mieux !
La respiration est l'un des principaux moyens pour se ressourcer en énergie.
Respirer, c'est ce que nous faisons tous, naturellement, sans même y penser.
C'est simplement VITAL !
Pourtant, il est aujourd'hui admis que nous ne respirons pas au mieux de notre intérêt. Ce n'est pas un scoop, mais cette prise de
conscience, elle, est relativement récente et de nombreuses techniques de respiration se développent.
Je vous propose ici deux techniques simples que vous pouvez pratiquer à tout moment, y compris au cours d'une réunion de
travail, à condition de ne pas respirer comme un soufflet de forge, bien sûr.
- Respirer en conscience, c'est à dire à tourner votre attention sur votre respiration, sans la modifier. Juste de ressentir l'air qui
entre par vos narines puis descend dans votre trachée jusqu'à la base de vos poumons. Puis ressentez l'air suivre le chemin
inverse et ressortir par vos narines. Pratiquez durant 30 secondes à 1 minute, à tout moment, surtout lorsque votre mental
s'impose à vous, et malgré vous.
- En situation de stress ou de colère, de préférence dès que vous ressentez les premiers signes de stress ou de colère, prenez
une grande inspiration lente et ample durant 5 à 6 sec, en gonflant le ventre. Puis expirez lentement et profondément durant 5 à 6
sec. Répétez ce cycle respiratoire 3 fois, puis observez ce qu'est devenu vote état émotionnel.
Et n'oubliez pas le sourire qui s'associe très bien avec la respiration, surtout le sourire intérieur.
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3. Remerciez
La gratitude est aujourd'hui conseillée par des professionnels de la santé.
De nombreuses études scientifiques apportent des éléments en faveur de la gratitude.
Il est étonnant qu'il ait fallu attendre le 21°siècle pour être convaincu de ce que chacun sait au fond de lui.
Ce que cela va également vous apporter :
- plus d'enthousiasme
- une meilleure estime de soi
- plus de sociabilité, une meilleure empathie
- une diminution des risques de récidive de dépression
- une augmentation des défenses immunitaires
- une diminution des douleurs chroniques...
Et, en plus, c'est contagieux ! Alors essayez, n'ayez pas peur de contaminer les personnes autour de vous, et vous verrez.
N'oubliez pas le sourire, cela multiplie les effets de la gratitude et réciproquement.
Voici deux exercices que vous pouvez pratiquer au quotidien :
- Remerciez-vous ! Si, si, c'est très sérieux. Remerciez-vous tous les jours, le matin au réveil et le soir au coucher. Remerciezvous pour la moindre petite chose que vous faites, pour la belle personne que vous êtes, que vous devenez. Même et surtout si
votre estime de vous même est plutôt basse. Faites-en un rituel du matin et du soir.
- Remerciez les personnes autour de vous, vous verrez que personne n'y est insensible. Mieux, attendez-vous à ce que l'on vous
remercie en retour.
Comme le sourire, la gratitude est contagieuse, et nous avons tous besoin de ces épidémies là.

''7 PEPs pour améliorer votre vie au quotidien''

6

4. Ressentez
Ressentez les émotions ! Vos émotions, les bonnes et les moins bonnes.
Vous voyez de quoi je veux parler ?
Et les émotions sont de l'énergie !
Vous comprenez que les émotions d'amour, de joie... vont vous apporter une énergie de qualité, alors que les émotions de peur,
de tristesse et de colère vont au contraire perturber les énergies qui vous permettent de vous épanouir dans votre vie.
Alors, que faire ?
Vivre sans émotions ? Surtout pas ! Nos émotions ont leur raison d'être, celle de nous informer sur ce qui se passe en nous ou
autour de nous. Elles peuvent nous sauver la vie. Encore faut-il les reconnaître, et pour cela, il faut d'abord les ressentir.
Étouffer nos émotions ? Vous allez perdre énormément d'énergie pour un résultat très discutable parce que les émotions ont plus
d'un tour dans leur sac et peuvent se manifester sous des formes inattendues.
La solution ?
Accepter de ressentir les émotions n'est pas toujours facile, pourtant, c'est à cela qu'il serait important d'arriver. Il s'agit ici de les
reconnaître sans leur donner trop d'importance, et de les regarder le plus tranquillement possible sans se laisser submerger.
N'oubliez pas que les émotions ne sont qu'une masse d'énergie. Il ne tient qu'à vous de leur donner du pouvoir sur vous ou de les
apprivoiser.
Puis laissez-les passer sans les retenir. Pour cela aidez-vous de la respiration, du sourire ou du tapping sur le point karaté (cf.
l'exercice n°7 p.10).
Bien sûr, cela suppose que vous vous sentez en sécurité, que votre vie n'est pas en danger immédiat.
Bien sûr, si vos émotions sont insupportables, faites-vous aider par un professionnel.
Votre plus belle émotion ? L'amour ! Et son contraire, l'émotion la plus toxique ? La peur !
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5. Bougez
Ne vous croyez pas obligé-e de vous mettre à pratiquer le foot.
Bouger consiste à faire évoluer votre corps dans l'espace. C'est une nécessité pour notre organisme.
Cela permet une meilleure ventilation de nos poumons, une meilleure oxygénation de nos cellules.
A ne pas confondre avec l'agitation qui correspond à des mouvements désordonnés en situation de stress.
Au contraire, il s'agit de se mouvoir en toute tranquillité, si possible à l'extérieur, dans un cadre agréable et de ressentir chaque
mouvement au niveau de son corps.
Idéalement il serait bon de pratiquer 1 heure de marche par jour ! Je sais, vous n'avez pas le temps.
Regardez bien votre planning et votre organisation. Peut-être pourriez-vous trouver ¼ d'heure 1 à 2 fois par jour, lors de vos
trajets pour aller au travail ?
Vous préférez le foot ? La natation ? … C'est parfait aussi.
Et les week-ends, en cherchant bien, auriez-vous 1 h à consacrer à votre santé ?
Vous avez trouvé ? Quand commencez-vous, si ce n'est déjà fait ?
C'est parti pour l'année, bravo !
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6. Lâchez-Prise
Cessez de vous battre contre vous-même ! Vous n'imaginez pas la quantité d'énergie que cela consomme.
Et si vous gagnez, vous ne gagnerez qu'à moitié. Cette petite victoire vous laissera épuisé-e.
Alors lâchez-prise, acceptez vos doutes, vos contradictions. Acceptez vos imperfections.
Ne vous agrippez-pas à vos pensées, celles qui tournent en boucle, ni aux images mentales qui vous rappellent sans cesse des
situations douloureuses sans vous apporter la moindre solution.
Gardez votre énergie pour agir sur les événements qui dépendent de vous.
Accepter veut dire reconnaître ce qui est, puis mettre en place ce qui va vous permettre d'avancer vers votre objectif.
Diverses techniques favorisent le lâcher-prise : relaxation, méditation, yoga, tapping énergétique (EFT...)...
Au quotidien, je vous propose de pratiquer, à minima, quelques minutes par jours, la Méditation de Pleine Conscience.
C'est aussi ce que Eckhart Tollé appelle « Le pouvoir du moment présent »
Pourquoi ? Parce que vous pouvez pratiquer à tout moment et en tout lieu.
Il s'agit tout simplement de poursuivre votre activité en cours, tout en vous concentrant sur cette activité. Être en pleine
conscience c'est cela. En focalisant votre attention sur le moment présent vous laissez peu de place aux ruminations.
Facile ? Hum ! Essayez puis nous en reparlerons. Mais... efficace.
Et si vous rajoutez le sourire intérieur, ce sera parfait.
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7. Tapotez
Il s'agit ici de tapoter ce que l'on nomme le point « karaté », situé sur le tranchant de la main.
Cette zone débute au niveau de l'articulation de l'auriculaire et de la paume (cf. photo ci-contre).
Le plus simple est de tapoter avec les 4 doigts de l'autre main.
Il n'y a pas de préférence d'une main plutôt que l'autre, c'est comme vous voulez.
A quoi correspond le point karaté ?
C'est un point d'acupression/acupuncture situé sur le méridien de l'intestin grêle.
Sa stimulation par tapotement diminue nos résistances et facilite le lâcher-prise.
Cette stimulation fait partie de techniques plus complexes dont l'EFT (Emotional Freedom Technique) que nous aborderons
dans d'autres publications.
Toutefois, utilisée seule, elle permet déjà d'apaiser un état d'anxiété en toute occasion et en tout lieu car relativement discrète.
Elle favorise la circulation de l'énergie dans votre corps, jusqu'au plus profond de vos cellules.
Vous pouvez également compléter cette stimulation par une pression sur l'extrémité de chaque doigt des mains, en pressant
légèrement de chaque côté de la base des ongles.
Et n'oubliez pas le sourire intérieur.
Maintenant, votre bien-être est entre vos mains. A vous de jouer !
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Gratitude
Merci d'avoir téléchargé « 7 PEPs pour améliorer votre énergie au quotidien ».
Je vous rappelle que c'est la régularité et la persévérance qui permettent de progresser.
Je vous invite à lire les textes qui suivent, aux dates indiquées, étalés sur 3 semaines.
Ils vous permettront de poursuivre votre engagement dans les exercices afin qu'ils deviennent une nouvelle habitude.
Ils ont pour but de :
- vous encourager à choisir le ou les exercices qui vous conviennent
- vous soutenir dans la pratique régulière et quotidienne de l'exercice
Si vous voulez aider vos amis-es à retrouver leur énergie, transmettez leur votre expérience et faites leur connaître EMOTYVIE.
Pour en savoir plus... https://emotyvie.com
Florence Baille
Coach – Thérapeute Travail sur les énergies
Entretiens individuels en ligne (zoom sur internet) sur RdV
Comme je ne fais pas exception, sachez que je pratique toutes ces techniques pour ma santé et mon bien-être.
Mon objectif est de vous faire bénéficier de toutes les connaissances théoriques que j'ai accumulées tout au long de ma vie,
ainsi que de ma longue pratique dans le domaine de la santé physique et psychologique.
https://emotyvie.com/coaching-energetique/
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J1
Félicitations
En téléchargeant « 7 PEPs pour améliorer votre énergie », vous avez donné une information importante à votre inconscient :
« J'ai décidé de prendre ma santé en main ».
C'est le 1° pas, et c'est pour cela que je vous dis « BRAVO ! ».
Je vous invite également à vous féliciter, il n'y a pas de honte à cela. Et, soyez sans crainte, je ne le répéterai à personne !
En vous félicitant, vous renforcez votre message, en route vers votre changement.

Et MAINTENANT...
… ACTION !
Si vous voulez que votre inconscient, celui qui n'aime pas le changement, vous prenne au sérieux, c'est le moment d'AGIR.
Le 2° pas, après le téléchargement, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de lire l'e-book.
Mon conseil : faire une 1° lecture rapide, puis une 2° plus approfondie.
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CHOISISSEZ !
Quel exercice avez-vous ou allez-vous choisir pour ce 3° pas ?
Mon conseil : choisissez celui qui vous paraît le plus FACILE, et le plus LUDIQUE.
Même si cela vous semble ridicule !
Choisissez 1 seul exercice pour commencer puis...
… DECIDEZ !
Décidez d'un rituel que vous mettrez en place tous les jours, si possible 2 fois par jour.
Mon conseil : en général, les moments les plus « faciles » pour mettre en place un rituel sont les moments du lever et du coucher.
Libre à vous de trouver d'autres moments selon votre emploi du temps, bien sûr.
COMMENCEZ !
Commencez dès ce soir.
Oui, je sais, vous avez une foule de bonnes raisons pour remettre à demain !
Qui vous dit ça ? Votre inconscient, bien sûr !
Et il a de bonnes chances de gagner, parce que c'est vrai, vous n'avez pas que ça à faire.
Demain non plus, vous n'aurez pas que ça à faire !
Mes conseils pour terminer ce 1° accompagnement :
notez le moment de votre rituel dans votre agenda
informez ou mieux, proposez à votre conjoint-e, votre famille de participer, sans leur imposer
Notre prochain rendez-vous est prévu dans 2 jours.
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Bienvenue pour ce 2° accompagnement, à J+3

J4

Avez-vous tenu le pari du rituel 2 fois par jour avec 1 exercice ?
Si OUI, BRAVO !
Vous pouvez vous féliciter, tout le monde n'y arrive pas. Simple ne veut pas dire facile !
Je vous propose, si vous vous sentez prêt-e, de rajouter un 2° exercice à ce rituel.
Je vous propose également, de pratiquer un de ces exercices à l'occasion d'une émotion, d'un stress, d'un moment de fatigue, d'intensité
modérée.
Ceci afin de préparer votre inconscient à un nouveau comportement face à ce type de situation.
Il s'agit de commencer à associer à une sensation désagréable, la pratique d'un exercice qui va modifier cette sensation et donc votre
réaction à cette sensation.
Si vous avez eu des oublis dans la mise en place de ce rituel, soyez patient-e.
Je sais comme il est difficile d'intégrer une nouvelle habitude.
Vous avez le temps, vous n'êtes qu'au 4° jour. Il est donc tout à fait normal d'oublier.
Au début, c'est vrai, cela demande un petit effort.
Recentrez-vous et ré-engagez-vous dans ce rituel 2 fois par jour,
avec 1 seul exercice.
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Mon conseil : mettez des post-it (penses-bêtes) dans des endroits stratégiques comme votre miroir de la salle de bain, ou bien dans la
cuisine, sur le réfrigérateur...
Et n'oubliez pas votre décision :
« J'ai décidé de prendre ma santé en main »
C'est votre OBJECTIF à garder en ligne de mire.
Notre prochain RdV est dans 2 jours.
Rappelez-vous ceci,
si vous voulez aider les autres,
commencez par vous-même.
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J6

Bienvenue pour ce 3° accompagnement, à J+5

Où en êtes-vous ?...
… de votre rituel 2 fois par jour :
sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le niveau de démarrage, 10 étant le niveau de réalisation facile. Notez le chiffre qui correspond à votre
situation actuelle.
… de votre nouveau comportement :
(si vous avez commencé à le mettre en place)
sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le niveau de démarrage, 10 étant le niveau de réalisation facile. Notez le chiffre qui correspond à votre
situation actuelle.
La difficulté ne vient pas des exercices mais de la régularité dans la pratique.
D'où l'intérêt de mettre en place un rituel qui deviendra un automatisme et donc se fera tout naturellement
Très peu d'entre-nous sont à l'aise face au changement.
C'est plus facile pour certains que pour d'autres.
Mais cela demande un minimum d'effort à chacun.
Et tant pis si ce n'est pas parfait.
Tant pis si vous devez vous remotiver, recommencer.
Relisez le premier texte d'accompagnement J 1 (page 12).
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Remerciez-vous pour chaque petit pas.
Prenez cela comme un jeu, un bref moment rien que pour vous, et amusez-vous dans la persévérance.

Félicitations pour votre engagement envers vous-même.
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J8
Bienvenue pour ce 4° accompagnement, à J+7
Déjà une semaine que vous avez reçu votre e-book
« 7 PEPs pour améliorer votre énergie »
Une semaine que vous pratiquez 1 ou plusieurs Petits Exercices Pratiques,
Une semaine que vous installez votre petit rituel quotidien.
S'il y a encore des oublis, des pas-le-temps, des pas-envie... Pas de panique !
C'est un processus qui demande certes de la motivation mais aussi du temps, et de la persévérance.
Une semaine que vous pratiquez un ou plusieurs PEPs dans les moments difficiles.
Cela aussi demande de la motivation et de la persévérance.
Peut-être, pensiez-vous que ce serait facile ?
Peut-être que vous sentez venir le découragement ? Les doutes ?
Peut-être avez-vous envie de laisser tomber ?
C'est exactement ce que votre inconscient vous demande. Parce qu'il a peur de l'inconnu. Parce qu'il a peur pour vous.
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Mon conseil : parlez-lui doucement, rassurez-le, dites-lui que vous êtes en sécurité. Cela vous fait rire ? Essayez !
Peut-être commencez-vous à ressentir les bénéfices ?
Plus de sensation d'apaisement, de calme,
Moins de réactivité aux événements (ne pas confondre avec une réaction adaptée),
Plus de détente musculaire,
Plus de tonus et d'énergie.
C'est possible à ce stade, mais assez rare.
Laissez du temps au temps.
Puisque vous êtes arrivé-e jusqu'ici, c'est que VOTRE MOTIVATION est toujours là !
BRAVO ! Continuez !
Et si vous êtes vraiment à l'aise, testez tous les exercices, vous pouvez les associer, les combiner.
Ils sont complémentaires et plus efficaces ensembles.
Sachez respecter votre rythme.
Il n'y a pas d'urgence à se presser. Allez-y un pas à la fois.
Mes conseils :
Privilégiez le rituel 2 fois par jour avec 1 ou 2 exercices maximum, c'est le plus important pour démarrer.
Pensez à relire les textes d'accompagnement précédents.
Lorsque votre rituel sera intégré, vous pourrez rajouter des exercices à votre convenance,
et en fonction du temps que vous pouvez y consacrer.
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J 11
Bienvenue pour ce 5° accompagnement, à J+10
Comment allez-vous ?
Maintenant, les 7 PEPs vous sont sans doute familiers.
Peut-être qu'ils commencent à se graver dans votre mémoire.
Le rituel journalier devient plus facile.
Vous pouvez vous aider de l'un des 7 PEPs à tout moment de la journée.
Si vous vous demandez, à quoi bon garder le rituel matin et soir, c'est le signe que les résistances au changement ne sont pas loin.
Allez ! Encore un petit effort !
Sachez que ces rituels sont la base nécessaire à votre évolution.
C'est la meilleure manière d'informer votre inconscient du sérieux de votre décision, de votre démarche.
Souvenez-vous :
1 pas après l'autre, dans le sens de la marche.
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Mon conseil :
Pensez à vous remercier
pour tout ce que vous faites
pour vous et pour les autres.

BRAVO d'être arrivé-e jusqu'ici !
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J 16
Bienvenue pour ce 6° et avant-dernier accompagnement, à J+15
Deux semaines sont passées depuis votre DECISION d'améliorer votre énergie au quotidien.
Bien sûr,
cela vous a demandé un peu d'effort,
et je vous en FELICITE.
Bien sûr, il y a eu des oublis, des pas-le-temps, des pas-envie.
Peu importe, vous êtes arrivé-e jusqu'ici.
C'est le plus important.
BRAVO !
Si vous lisez ce texte c'est que vous confirmez votre choix,
votre décision de prendre votre vie en main.
C'est le message que vous transmettez à toutes les cellules de votre corps.
Car elles participent, chacune de leur place, à votre progression vers votre objectif :
vous LIBERER de l'influence des événement extérieurs
sur votre ENERGIE et vos EMOTIONS.
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Devenez CAPITAINE de votre VIE.
REMERCIEZ-VOUS !
Merci à vous, et à très bientôt, dans 6 jours, pour votre 7° et dernier dccompagnement, J+21
D'ici là, continuez à pratiquer, encore et encore,
tous les jours,
et remerciez-vous.
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J 22
Bienvenue pour ce 7° et dernier accompagnement de cette série, à J+21
Trois semaines déjà depuis que vous avez téléchargé votre e-book.
Trois semaines est la durée minimum pour intégrer une nouvelle habitude dans sa vie, dit-on.
Pour certains ce sera plus long, d'autres iront un peu plus vite.
Qu'importe ! Chacun son rythme.
Où en êtes-vous ?...
… de votre rituel 2 fois par jour :
sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le niveau de démarrage, 10 étant le niveau de réalisation facile. Notez le chiffre qui correspond à votre
situation actuelle.
… de votre nouveau comportement :
sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le niveau de démarrage, 10 étant le niveau de réalisation facile. Notez le chiffre qui correspond à votre
situation actuelle.
Avez-vous progressé ?
Avez-vous accompli la mission que vous vous étiez fixée ?
Si OUI, FELICITATIONS !
Continuez en CDI* avec vous-même.
C'est un cadeau que vous faites,
à vous-mêmes et aux autres,
et c'est pour la vie !
''7 PEPs pour améliorer votre vie au quotidien''

24

Si NON,
maintenez votre cap, revenez à l'essentiel et
reprenez les textes d'accompagnement depuis le début (page 12).
Vous avez rencontré des difficultés à maintenir la régularité ?
Peu importe, BRAVO d'être parvenu-e jusqu'ici.
Le plus important, c'est la motivation.
Aimez-vous,
Remerciez-vous,
Félicitez-vous,
pour chaque pas que vous faites, même le plus petit, en direction de votre bien-être.
Peut-être, que ce n'est pas le bon moment pour vous ?

Mon conseil : laissez cela de côté durant quelques semaines,
puis posez-vous la question :
« qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment ? »
Ecoutez-vous,
écoutez vos besoins,
écoutez vos demandes,
écoutez vos attentes.
Puis agissez pour le mieux.
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Peut-être, avez-vous besoin d'un accompagnement personnalisé ?
Si vous pensez que je peux vous aider, vous être utile, contactez-moi par mail.
En quoi puis-je vous aider ?
Je suis coach et thérapeute.
J'ai une longue pratique d'accompagnement individuel.
Aujourd'hui, et afin d'aider le plus grand nombre de personnes possibles, je propose des accompagnements individuels via internet.
En Coaching professionnel ou personnel.
Vous pouvez me contacter par mail ou https://emotyvie.com/coaching-energetique/
Nous prendrons un rendez-vous afin que vous exposiez votre demande.
Puis nous verrons ensemble, si je peux vous être utile et comment,
ou s'il est préférable pour vous de consulter un professionnel d'une autre spécialité.
Ce 1° entretien, d'une durée de 30 mn, vous est offert et se déroule sur internet
(il est donc nécessaire de posséder un ordinateur muni d'une webcam et d'un bon réseau internet).
Merci pour votre confiance,
Florence Baille

votre coach en énergétique
Pour en savoir plus : https://emotyvie.com/coaching-energetique/
* Contrat à Durée Indéterminée
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