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Exploratrice bien-être | Praticienne PNL

Je m’appelle Soraïa, je suis

praticienne PNL. J’ai découvert le

développement personnel en 2012

et telle une exploratrice je

recherche et je partage depuis

2018 les clés et astuces qui me

permettent d’être ma propre

boussole dans le voyage de ma

vie. Je puise mon inspiration dans

mes divers voyages, la poésie, la

musique et surtout à travers mes

propres expériences passées.

Savoir transformer chaque

expérience malheureuse en force

est un des atouts des explorateurs

que je souhaite à mon tour

transmettre.

Soraïa

SALUT ! JE M'APPELLE SORAIA

https://www.instagram.com/ladysoraia/
https://www.pinterest.fr/ladysoraia
https://www.facebook.com/ladysoraia/
https://twitter.com/ladysoraia77?fbclid=IwAR1rhj1YKfbEXDSFjbKMDzRmXiA8V0FV7rFyzdIIRkWiUGy7MGYjRxyYZ9Q
https://www.youtube.com/channel/UCL2u71CZBj8nVzodnpRujsQ?view_as=subscriber


Une vie intense et enrichie dépend de notre capacité à être en

mouvement. Toute l'année nous avons sollicité notre mental pour

matérialiser nos rêves sur le terrain de la vie. Les routines

journalières ont rythmé notre quotidien et de nombreux défis nous

ont mis à l'épreuve et testé notre capacité de résilience.

Bien que chaque explorateur aime être en mouvement à travers le

monde et la vie, la période estivale est un moment propice pour

ralentir, se reposer, se réajuster. Ce carnet de bord va

t'accompagner en ce sens. Inspiration/ Connaissances et

Expériences sont au rendez-vous.

Puisse-t-il t'accompagner au quotidien et t'aider à explorer

davantage ton monde intérieur pour devenir encore plus ta propre

boussole dans le voyage de ta vie !

UN ÉTÉ POUR EXPLORER



Comment s'est déroulée
ton année jusque ici ?
Quelles sont les
nouvelles expériences
vécues ? Quelles ont été
tes rencontres
impactantes ? Que dois-
tu laisser tomber ?
Qu'est-ce qui a changé
dans ta vision ?

Faire le point va te permettre
de te réajuster si nécessaire,
de te réorganiser et
d'abandonner les choses qui
t’encombrent et t'empêchent
d'avancer dans le voyage de
ta vie. Il se peut que certains
rêves ou désirs ne soient plus
d'actualités ? Pas de panique !
Cela veut simplement dire que
tu as évolué et tes rêves
aussi. C'est une bonne chose.
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MON BILAN DANS CHAQUE ÉTAPE DE MA VIE

ATTENTION : PENSE À CHERCHER L'ÉQUILIBRE
DANS TOUT CE QUE TU FAIT POUR NE PAS

T'ÉPUISER OU PROCRASTINER !
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"IL Y A DEUX JOURS DANS UNE

ANNÉE OÙ L'ON NE PEUT RIEN

FAIRE. ILS S'APPELLENT HIER

ET DEMAIN. POUR LE MOMENT,

AUJOURD'HUI EST LE JOUR

IDÉAL POUR AIMER, CROIRE,

FAIRE ET PRINCIPALEMENT

VIVRE."

LE DALAÏ-LAMA



IDÉES DE ROUTINES JOURNALIÈRES

POUR AVOIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES
ROUTINES CHAQUE JOUR, RDV SUR MON SITE !

3

7

YOGA

1

5

2

6
4

8

MÉDITATION

EXERCICE
 DE RESPIRATION

VISUALISATION

ÉCRITURE

SPORT

LECTURE INSPIRANTE

AFFIRMATION



MES CONSEILS LECTURES
POUR L'ÉTÉ

Cette page contient des liens d’affiliation ce qui signifie que je peux recevoir une commission si
vous commandez un produit.

LES SEPT LOIS SPIRITUELLES DU SUCCÈS DE DEEPAK CHOPRA

LE PARFUM DU BONHEUR EST PLUS FORT SOUS LA PLUIE DE VIRGINIE
GRIMALDI

https://amzn.to/31JqHAK
https://amzn.to/2VKUftH


PRÉPARE TON MENTAL POUR LA RENTRÉE !

EN SAVOIR PLUS

Tu n'a pas encore identifié ta vision, tes valeurs et tu n'as donc pas de cap pour te guider

au quotidien vers la vie que tu souhaites - Tu as pleins d'idées en tête mais pas la

discipline adéquate pour avancer-Tu souhaites avoir des informations concrètes et

pratiques pour enrichir ta vie et ton état d'esprit sans y passer des heures !- Tu souhaites

avoir un guide complet pour t'accompagner et te motiver au quotidien et à ton rythme. Tu

en as marre de perdre du temps et passer à côté de ta vie sans savoir quoi faire- Tu

souhaites apprendre sans dépenser une fortune !- Si tu souhaites avoir une vie plus

engagée, équilibrée et riche en expériences. Toutes les informations sont en dessous et

rassemblées dans une formation complète !

As-tu déjà été dans ce genre de
situation ?

https://formationsladysoraia.podia.com/comment-cultiver-mon-leadership

