Prendre soin de
l'essentiel au
quotidien
Programme en ligne mensuel

Mode d'emploi

En quoi consiste ce programme?
Chaque mois, explorez une
nouvelle thématique
Afin d’expérimenter le fait de prendre
soin de l'essentiel au quotidien, je vous
propose de découvir chaque mois une
nouvelle thématique comme par exemple:
- revenir à l'essentiel
- suivre sa joie
- prendre soin de soi
- simplifier sa vie
-...

Au travers de divers supports:
- podcasts
- ateliers (jeux, exercices)
- inspirations
- vidéos
- yoga
- citations
- participation au groupe facebook dédié
et aux lives
- surprises

Envie de :
- prendre du temps pour toi
- revenir à l'essentiel
- être inspiré
- contribuer à un groupe porteur
- vivre plus simplement
- consacrer du temps pour ton bien-être
- explorer de nouvelles perspectives
-...

COMMENT ÇA SE PASSE CONCRETEMENT?
Chaque début de mois, vous recevez un mail avec un pdf proposant des
articles, des inspirations, des ateliers (jeux et/ou exercices de découverte
de soi), mais aussi des podcasts et/ou vidéos et parfois des nouveautés et
surprises... Vous avez aussi accès gratuitement à mes vidéos you tube
(yoga et méditations) qui seront chaque mois en lien avec la thématique.
Je vous propose du contenu et des idées, ensuite vous les utilisez à votre guise! Vous allez
trouver votre propre rythme, votre prore démarche. Certains voudrons peut-être consacrer
5/10 minutes chaque jour au programme, d'autres une heure ou deux par semaine ou par
mois...
A vous de voir!

Et facebook dans tout cela?

En plus du mail, vous aurez donc
accès au groupe facebook dédié. Il
s'agit d'une part importante du
programme, je souhaite que ce
soit intéractif, créatif, porteur,
solidaire, et boosteur!!

Au cours du mois, je posterai des
inspirations, des idées, vidéos,..
Vous pourrez aussi poster sur ce
groupe et nous pourrons échanger
nos ressentis, difficultés,
évolutions...

Chaque mois, nous nous
retrouverons pour un live (parfois
plus) où vous pourrez me poser
vos questions, où je pourrai
apporter des compléments et
surtout où l'on pourra échanger
en direct!!

Ce progamme
n'est pas une
activité de plus,
alors prenez-le
avec légèretement
et simplicité!

Un atelier ne vous parle
pas? Pas envie de faire les
vidéos de yoga? Pas eu le
temps cette semaine? Il n'y
a pas de soucis, chacun se
saisit du programme avec
ce qui résonne pour lui sur
le moment!

PROFITEZ! SAVOUREZ!
Amusez-vous ! Lâchez-vous la grappe !
Ce programme n’est pas une énième prise
de tête, réflexion, pour nourrir la soif du
mental ! Prenez le plutôt comme un jeu,
un moment rien qu’à vous, de découverte
de soi ludique.
Si un sujet, un atelier, une vidéo ne vous
parle pas, ne forcez pas…
Se laisser traverser par ce programme sans
le laisser prendre trop de place, et lâchez
prise...

Si le coeur vous en dit, je vous invite à choisir un carnet, un cahier pour ce programme afin de
noter vos envies, idées, inspirations, les citations coups de coeurs, ...

Rendez-vous sur mon site
internet pour mieux faire
connaissance....

Passionnée de yoga et de
connaissance de soi...

Educatrice spécialisée de métier,
je suis désormais formatrice
consultante, j'accompagne le
bien-être au quotididen.

"Je peux contacter Tiphaine pour qu'elle
m'envoie le premier mois du programme
gratuitement afin de voir si cela me convient.

COMMENT PUIS-JE
PARTICIPER?

"Je peux m'inscrire en ligne (à partir de fin mai
2020) sur le site internet:
www.tiphainepouchin.fr

"Je peux m'inscrire pour un abonnement
mensuel de 29€, ou choisir l'abonnement annuel
pour 250€ (payable en plusieurs fois). Je peux
me désinscrire à tout moment.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
www.tiphainepouchin.fr

tiphainepouchin@gmail.com

www.facebook.com/prendresoindelessentiel

