CREATIVE YOGINI PROJECT
FORMATION-COACHING: Comment vivre ses rêves et faire ce que vous aimez grâce au YOGA!

12 semaines pour re-concevoir votre vie, apprendre les fondamentaux du yoga et de la vie yogique,
libérer vos pouvoirs créateurs et activer le flow de la passion, du vivant et de la joie!!
POUR QUI?
Pour celles et ceux
prêts à faire le prochain
pas vers une vie pleine
de sens, de vitalité,
alignée avec leurs
besoins, passions,
valeurs, prêts à recevoir
l ’ a b o n d a n c e
d’inspiration, et la reconnexion à ce que
nous
sommes
véritablement: une
Source illimitée de
Lumière et d’Amour.

QU’ATTENDRE DE CE
PROGRAMME?
Clarifier vos projets,
révéler vos dons et
talents, reconnaitre et
activer vos potentiels,
recevoir une boites à
outils pour libérer les
résistances.
Réveiller votre magie.
Développer votre
unique leadership!

LES PLUS!
Un suivi personnalisé
pour le projet de
chacun(e) avec une
session de coaching
privé, et le soutien
d’une communauté
d’esprits libres et
créateurs.

QUAND?
Du 03-09 au 25-11
COMMENT?
Une rencontre
hebdomadaire ou bihebdomadaire
(horaires spécifiques à
chaque lieu) + un live
question-réponse
chaque semaine via
SKYPE.

CREATIVE YOGINI PROJECT
Vous allez découvrir :
*un plan étape après étape pour créer votre projet unique*
*comment reprendre les rênes de sa Vie*
*une façon alignée de faire ce que vous aimez*
*comment transformer les résistances en carburant!!*
*Créer à partir de votre âme et de la science du YOGA*
Et tout cela en contactant votre flow de confiance aimante et joyeuse!
Vous connaissez ce sentiment que des choses en vous n'ont pas encore écloses? Que des
choses n'ont pas été pleinement exprimées?
Mais vous réalisez que vous ne savez pas comment accoucher de ce projet, et qu'il vous
manque un plan clair…et aussi
–vous êtes souvent fatigué
–vous doutez de vous
-vous procrastination
-vous avez de la difficulté à rester présent
-vous essayez trop fort
–vous vous demandez même si c’est possible
Mais malgré tout cela votre Petite Voix est encore là en vous…
Et vous voyez, cela vous parle pour une raison… !!

Cette voix veut être entendue, car c'est ce que vous êtes vraiment.
Vous n'êtes pas venu sur terre pour faire un job qui est « OK », payer les factures et mourir.
La société nous maintient dans un système souvent trop étriqué pour nous. Et on vit alors dans
la peur n’osant pas vouloir vivre plus !
Mais arrive un moment où l'on étouffe !
Et si toutefois on a goûté que c'était vraiment possible, on ne peut plus se résigner à la
médiocrité.
Je sais qu'il y a en vous, un être:
*intuitif*
*plein de ressources*
*créatif*
*rempli d’amour*

Et je suis là pour vous aider à le/la libérer !
Parce que les personnes que vous aimez, et toute l'humanité va en bénéficier!
Et aussi parce que le voyage ensemble va être fabuleux !
Je suis là pour vous inspirer. C'est le moment d'écouter cette Petite Voix et de s'abandonner à
quoi vous aspirez profondément.

Bienvenu(e) dans le
CREATIVE YOGINI PROJECT !
Juste imaginez…
Passer du temps à faire ce que vous aimez, découvrir des techniques pour vivre avec calme,
facilité, flow de créativité,
Découvrir les fondamentaux du yoga et le style de vie yogique.
Et voilà ce que vous allez apprendre
*activer votre passion et votre flow cosmique, ce qui vous anime, laisser chanter votre cœur, Et
danser votre corps*
*faire de votre passion, un moteur pour votre projet et les étapes pratiques pour vous
connecter à votre vitalité*
*devenir inarrétable, s’éveiller au champ de tous les possibles (on adore celui là!!)*
*être toujours relié à son système de guidance interne et avancer en étant
ancré, aligné et équilibré*

Rejoignez le
CREATIVE YOGINI PROJECT!
TARIF RELAX

290 € en cinq mois

TARIF COUP DE COEUR

1280 euros (170 € d'économie)

Bonus…
-Une séance individuel de coaching d'une valeur de 80 €
-Un live call skype chaque semaine pour répondre à toutes vos questions !
-Une opportunité de mettre en pratique son rôle de leader lors d'une séance the Kundalini
yoga
Ce que vous allez recevoir :
-12 semaines de soutien de la part de Sat Prem et des autres participants
-Chaque semaine un coaching live Skype pour vous inspirer et répondre à vos questions(notez
que vous n'avez pas à être présent pour chaque Skype live)
-Un groupe Facebook secret de la communauté des CREATIVE YOGINI PROJECT

Vous êtes précieux et puissant et vous avez quelque chose d'important à
partager !

Attention! Ce n'est pas pour vous si :

–vous ne voulez pas vivre une vie qui vous ressemble
–vous ne voulez pas lâcher le mode victime, Et prendre la responsabilité de votre réussite
–vous ne voulez pas vous connecter à votre corps
-si vous attendez que les autres fassent le voyage à votre place, entre d’autres mots, si vous
n’êtes pas autonome

Le VOYAGE en détails !

Les modules suivront l’ordre des Chakras…et seront tous engagés dans la pratique du
Yoga!*

Module 1

Définir son projet, devenir clair sur sa mission. Puissance de l’Intention,
Rituel de Manifestation et Méditation de l’Âme.
L’Univers est vibration et donc nous le sommes aussi…!

Module 2

L’Ombre, Résistances, Traumas, libération émotionnelle et enfant intérieur.
Le pouvoir de l’Action. L’Echelle émotionnelle notre système de guidance.
Puissance et Purification.

Module 3

Estime de Soi et Ego. Les saboteurs, le jeu et les compétences.
Sadhana de 40 jours.
Ce module ne sera pas en live mais en vidéo ou à l’écrit sous forme de
documents.

Module 4
Activer son projet par l’énergie du Coeur. La Présence.
Asana/pranayamas/bandhas.
Confiance et lâcher-prise.

Module 5

Son, voix et mantras. Pleine responsabilité et communication consciente.
Transformer le conflit par la relation authentique.

Module 6

Mental et Méditation.
Créer la carte de votre projet, les étapes.
Le Guru, et la guidance interne.
L’Etat d’esprit et inspiration.

Module 7

Véritable Nature. Immobilité. D’instant en Instant.
Le système des chakras.

Module 8

L’Aura, le charisme, le leadership. Le rôle de l’enseignant,
la transmission. Le pouvoir et la puissance.

Module 9

Style de Vie Yogique, alimentation, sommeil, cycles.
Besoins, strategies, stress et vitalité.
Relaxation profonde: yoga nidra

*Les modules sont susceptibles de changer en fonction des besoins du groupe.

MODULES BONUS

Module 10

Les secrets du succès. Se lancer. Se créer une sadhana.
Rituel d’abondance. Appréciation et Célébration.

Module 11

Se connaître. S’aimer.

Module 12

Les petits pas font des grandes oeuvres. Créer sa Vie. Alchimie de
la transformation.
Le pouvoir de la Gratitude. Synchronicité et timing divin.

Infos pratiques

Pour une formation personnalisée, intime et profonde, j’accueille 8
personnes maximum dans chaque ville.
Les rencontres de Lyon se feront les mercredis de 19h15 à 21h30 (envoi du
calendrier à réception de l’inscription) au Centre TaoYoga à la XRousse.
Les rencontres de Charlieu se feront les samedis de 10h à 12h15 ou
10h-12h15/13h15-15h30 selon les semaines au Corbeau Rieur dans une toute
nouvelle salle!! (envoie du calendrier à réception de l’inscription)
Les live call via Skype auront lieu les lundis en début d’après-midi.
*programme susceptible de légers changements

Votre guide

SAT PREM Stéphanie Bardin

est une entrepreneuse passionnée, une enseignante spirituelle, et
une guide compassionnée.
Danseuse et musicienne depuis très jeune, sa connexion naturelle
avec le mouvement et la musique lui a permis de traverser
d’importants challenges tout au long de son parcours.

J'accompagne depuis plus de 20 ans dans le processus «d’EMBODIEMENT », au travers
d'enseignements de l’Art du mouvement, du Yoga Kundalini, de la méditation, et de consultations
thérapeutiques.
Passionné par la Vie, la Conscience, l'Humain, j’allie ma quête individuelle et mon processus de
transformation à ma nécessité de créer, sous la forme chorégraphique -compagnie de Danse-théâtre-,
également d’événements gratuits dans l’espace public -Synchronicité Urbaine-, et de worskhops et
retraites en France et à l’étranger.
J’accompagne en consultations individuelles, à la libération des traumas, la résolution des conflits, la
libération des résistances internes et à la réalisation des projets de l’âme.
Formée en Chineitsang (massage du ventre et des organes internes), je fais des soins autour de la
digestion.
Depuis 7 ans je propose des cercles de femmes et des retraites pour se reconnecter à notre Nature
Sauvage et Libre, en réveillant le féminin sacré, activant notre énergie vitale et sexuelle (massage des
seins, sagesse de la Matrice, oeuf de Yoni, rituels…), et la douceur bienveillante des groupes de
femmes m’émerveille à chaque fois.
Voir s’éveiller un être, le-la voir fleurir et reprendre son pouvoir créateur est une de mes plus
grandes joies. J’aime vivre en Nature, voyager, danser, chanter, cuisiner des repas sains et
savoureux, et apprendre, apprendre, apprendre!
Mes formations
FPP Faculté de psychologie Université Lyon 2
Strcuturation psycho-corporelle et danse-thérapie IRPECOR
Analyse du Mouvement Humain Laban-Bartenieff Institute NYC
BodyMind Centering et Yoga NYC
Yoga Nidra Horizon Lyon
Kundalini Yoga TT Lyon
Karam Kriya numérologie sacrée Lyon
Tao de la sexualité Lyon Stephanie Wilger USA
Chineitsang Lyon
Initiation chamanique aux plantes sacrées Pérou

Cher(es) CREATIVE YOGI et YOGINI êtes-vous prêt(es)
à écouter votre Petite Voix ?

Renseignez vos informations ci-dessous. Date limite d’inscription 10 Août 2018!!

Nom
prénom
Date de naissance
Adresse
Téléphone
Mail
(veuillez fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique du yoga)
Pseudo SKYPE
Pourquoi voulez-vous participer à cette formation-coaching ?

Comment vous sentez-vous au moment de vous inscrire ?

Vous sentez-vous prêts à révéler votre véritable potentiel ?

Choix du payement:
Tarifs Relax cinq chèques de 290€ datés de ce jour qui seront encaissés chaque mois à
réception de l’inscription
Tarifs Coup de Cœur un chèque de 1280 € qui sera encaissé dès réception
Chèques à libeller à l’ordre de Stéphanie Bardin et à renvoyer avec la feuille remplie à l’adresse
suivante: S.Bardin 1 rue HC Rouiller 42190 Charlieu

En m’inscrivant à cette formation-coaching, je prend l'entière responsabilité de mon processus
et quelque soit ce que j’expérimente, je m’engage à ne PAS tenir responsable la formatrice Sat
Prem-Stéphanie Bardin pour aucune difficulté d’aucune sorte, ni de porter atteinte aux autres
membres du groupe. Je m’engage à être bienveillant, autonome et entièrement responsable de
ce que je vis.
Aucun remboursement ne sera fait quelque soit les circonstances

Fait à

le

Signature

Noûs Natura Stéphanie Bardin Siret n° 519909451 00014

