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Deviens une Femme CALME et      
DÉTENDUE 

                                                 

5 Semaines pour bazarder le stress et 
l’anxiété environnante

                            



ET SI vous décidiez qu'il est GRAND TEMPS de 
vous occuper de vous ? 
Et SI VOUS devenez la personne la plus 
importante de votre vie ? 

Depuis plus de 12 ans Aline, Noémie et depuis peu 
Rebecca sont aux petits soins pour vous.Leur plus 
grande priorité - votre bien-être !
 

 Au Rayon de Soleil on  a décidées d’élargir la palette ✔
des services qu'on vous propose, afin de s'adapter à ces 



temps inédits que nous vivons depuis plus d'un an.
  Vous savez qu'on a cœur de vous servir de manière ✔
impeccable, de vous rendre plus belles, plus zen et 
rayonnantes de jour en jour. 

 Pendant 5 semaines on vous aide à ré-trouver le ✔
calme, la sérénité, la confiance en vous. 

Il est GRAND TEMPS de prendre les choses en 
main et arrêter d'attendre des solutions de 
l’extérieur. 



      Enfin CALME ET DETENDUE- 
    Programme de 5 semaines  pour vous apaiser  

 
 Le but de notre programme c'est de vous faire passer ✔

du stress, de l'agitation  au calme et à l'apaisement !! 
✔  Notre intention c'est de vous donner les moyens 

de faire face aux événements de manière sereine, 
détachée, sans prise de tête, ni angoisse. 

 Ce programme d'accompagnement de 5 semaine sera✔
présenté en ligne. 



Vous allez pouvoir le suivre depuis chez vous, dans 
l'intimité de votre maison et à votre rythme. 
Il va se dérouler comme ceci :
 

 Première semaine✔  -une séance personnalisée, au 
cabinet, ou au téléphone, afin de faire le point sur votre
situation globale.

-A la fin de cette entrevue vous allez connaître LA 
SOURCE de votre stress, de votre peur. 
-Vous allez avoir également un plan d'action sur 
mesure, a mettre en application pendant les 5 semaines.
-Dès la sortie ce cette rencontre vous aurez déjà des 
pistes pour apaiser votre quotidien. 

 Chaque semaine ✔ vous allez recevoir des vidéos, 
audios, qui vous donneront des conseils, des outils, 
pour gérer votre stress, amélioration du 
sommeil,conseil en nutrition,communication non 
violente, maîtrise de la respiration, utilisation des 
plantes apaisantes, etc. 



-Des méditations guidés et relaxation feront partie du 
programme. 
-Un suivi client sera assurée par mail. 

Vous aurez à vos côtés 2 thérapeutes pendant 
ces 5 semaines, rien que pour vous !! 

 On ne peut pas contrôler les événements, ni 
les infos, mais on peut décider quelle attitude 
adopter face à tout cela. 

La seule chose qu'on peut gérer c'est nous-
même, notre réaction face aux événements. 



                 

Le programme ''Enfin CALME ET DETENDUE''
est disponible pour vous, dès maintenant !! 
Prix de lancement pendant 5 jours - 175€, soit 5€ 
par jour.

 Avec Aline on est motivés à fond, afin de vous 
faire vivre une expérience super chouette, en 
mode cocooning.



On se met à votre disposition pendant 5 semaines. 

➔  15 à 20 minutes par jour.Le but étant que du 
premier jour on commence à instaurer un rituel 
quotidien, qui va vous guider jour après jour. 
➔ Le programme coûte 190€ pour 5 semaines 
d'accompagnement. 

 ➔2 possibilités de règlement, en 1 fois en ligne : en 2 
fois, réglable à l'institut (1 chèque à l'attention d'Aline 
et 1 chèque à l'attention de Nicoleta). 
➔ Le coût journalier sur le tarif de lancement est de 5€.

 A partir du 16 février, date de lancement et 
pendant 5 jours on vous propose une OFFRE 
SPECIALE 175€, au lieu de 190€. 



           Qu'est-ce que vous allez  gagner
en achetant ce programme !

✔ Vous allez apprendre à vous détendre en quelques 
minutes seulement.

✔  Vous apprendrez à gérer vos émotions.



✔ Vous savez prendre de la distance avec les infos et 
les événements. 

✔ Vous aurez de bien meilleures relations avec les 
autres, qui seront attirés par votre aplomb et votre 
sérénité.

✔  Vous aurez aussi des relations harmonieuses et 
paisibles avec vos proches.

✔  Si vous êtes en couple, vous vous disputerez de 
moins en moins avec votre conjoint : l’harmonie 
régnera de plus en plus dans votre foyer. 



✔ Vous dormirez beaucoup mieux, le sommeil sera 
réparateur. 

✔ Vous protégerez votre santé.

✔ Vous aurez une meilleure image de vous-même. 



QUE DEVEZ VOUS FAIRE MAINTENANT 

C'est très simple : Suivez ces étapes pour ne rien louper.
 

Étape #1 -Inscrivez-vous au programme . 
Vous avez le choix entre un règlement en 1 OU 2 fois. 
Prix lancement 175€ au lieu de 190€. 

Étape #2 – Prenez rendez-vous pour la séance 
personnalisé.

 Le lien séance  téléphonique:
  https://calendly.com/nicoletadubuc/seance-
diagnostique-programme-calme-et-detendue-clone

https://calendly.com/nicoletadubuc/seance-diagnostique-programme-calme-et-detendue-clone
https://calendly.com/nicoletadubuc/seance-diagnostique-programme-calme-et-detendue-clone


Le lien séance institut:
https://calendly.com/nicoletadubuc/seance-
diagnostique-programme-calme-et-detendue

Étape #3 – Contactez-nous si besoin pendant la durée 
du programme à cette adresse mail : 
nicoletadubuc@yahoo.fr

Étape #4 – Prévoyez dans votre emploi du temps 15 à 
20 minutes par jour pour vous-même.

Aline et Nicoleta sont impatientes de vous  retrouver 
de l'autre côté...
 Le 16 février... 

mailto:nicoletadubuc@yahoo.fr
https://calendly.com/nicoletadubuc/seance-diagnostique-programme-calme-et-detendue
https://calendly.com/nicoletadubuc/seance-diagnostique-programme-calme-et-detendue


 

Préparez-vous à être calme et détendue       
DEFINITIVEMENT ! 

           Enfin CALME ET DETENDUE – 
        5 semaine pour  s'apaiser


