Donnez du Souffle à cette Nouvelle Année

1 von 7

https://7exhc.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/8pm3tD8bLZtAdw6qHdc8g7-p-n_9ED8tvqwNTX...

View in browser

Partir du bon pied dès le mois de janvier

Une nouvelle année commence. Quelle chance !
Tout est possible ! Ce vaste champ des possibles donne parfois le vertige, le
grand frisson et nous voilà paralysé, une fois de plus.
Comment faire pour que 2022 ne soit pas la pâle copie de 2021 ?
Comment faire pour se donner du courage ?
Est-ce que tu te souviens de tes premières années, quand chaque nouvelle
année ne commençait pas au 1er janvier mais le jour de ton anniversaire ?
Là aussi c’était le grand frisson,
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une nouvelle année de vie,
l’ouverture sur une nouvelle dimension,
l’exploration de tes envies.
Alors, qu’est-ce qu’on faisait pour se donner du courage ?
On prenait notre souffle à deux mains, et on soufflait sur nos peurs. Et plus on
soufflait, plus on insufflait de l’enthousiasme.
Et si on célébrait ensemble cette nouvelle année avec une profonde respiration?
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Quelques idées pour donner du souffle à cette
nouvelle année.
• Souffle sur tes peurs et tes réflexes conditionnés: A chaque fois que tu
sens ta respiration se ralentir, ta cage thoracique se rétrécir, ta machoire se
crisper, ta posture se figer, prends une grande bouffée d’air et comme l’enfant
de la photo juste au dessus, vide totalement tes poumons. Ressens cette
bouffée d’air frais ! C’est un peu ce que l’on ressent quand on aère une pièce.
On a l’impression que la pièce est plus grande, qu’on a gagné de l’espace.
Comme on aère une pièce, on peut aérer sa tête ! Est-ce que tu ressens
l’espace nouvellement créé maintenant que tu es libéré(e) de tes pensées
poussiéreuses (doutes, craintes,… ). C’est comme un nettoyage de printemps
qui nous libère de nos conditionnements. Les conditionnements, ce sont des
poussières qui nous piquent les yeux et troublent notre clarté d’esprit
naturelle. Les conditionnements mettent notre quotidien sur des rails. A quoi
voit-on qu’on avance sur des rails ? A notre peur de dérailler, tout simplement.
� Et quand on a peur de dérailler, on avance au ralenti, le ventre noué.
Répète cette inspiration / expiration profonde une deuxième fois puis une
troisième fois et ressens, chaque fois un peu plus, les bienfaits de cette
libération, de cette sortie de rails … pour emprunter des chemins de traverse
et tracer ton propre chemin.
• Prends le temps de te poser. Laisse décanter pour faire le point avant de
repartir avec entrain. Laisse opérer les Méditations de la Nature co-créées
avec la pianiste intuitive Olivia Colboc.(épisodes 53, 54 & 63). Tu peux aussi
copier ce lien directement dans les navigateurs “Microsoft Edge” ou “Google
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Chrome”, en cas de problème: https://open.spotify.com/episode
/1oJVZuDaoOrq8e3lKqxZAp?si=15a806d8cab7471d
• Tu te sens l’âme d’une Exploratrice ou d’un Explorateur ? Tu souhaites
explorer cette nouvelle année pour que tes rêves soient à ta portée ? Si tu
veux te propulser et prendre ton envol, la communauté des Exploratrices /
Explorateurs te tend les bras…

Les Explorateurs
Prendre de la hauteur pour sortir de
la grisaille de notre quotidien et
gagner en clarté.
Chercher nos points d'appui pour
nous libérer du passé et prendre
notre envol.

Je te propose :
1. 12 échanges de 90 minutes un dimanche par mois de 19h30 à 21h.
Nos échanges sur ZOOM seront enregistrés pour te permettre de les
revoir autant que necessaire, que tu aies pu être présent(e) ou non.
2. Un thème par mois, approfondi toutes les semaines avec des
invitations hebdomadaires.
3. Un coaching individuel de 60 min (one to one) en dehors de nos
échanges mensuels pour tous les Explorateurs / Exploratrices de
l'année 2022.
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Les champs d’exploration:
1. Prendre soin de soi pour que plus rien ne nous arrête.
2. Faire toute la clarté sur l’argent et la sécurité financière.
3. Nos peurs. Comment desserrer le frein ?
4. Accepter, est-ce que c’est se résigner ?
5. Nos désirs, envies, passions, … le fioul de nos actions.
6. Oser en toute simplicité.
7. Temps et Time Management.
8. Patiner dans la procrastination. Comment sortir de l’ornière ?
9. Courage et passage à l’action, sans pression.
10. Se libérer du passé pour prendre son envol.
11. Conduire sa vie comme une voiture, de l’intérieur.
12. En finir avec le syndrome de l’imposteur.
Si tu es partant(e) vers ton rayonnement, tu as deux options:
Soit être Explorateur / Exploratrice de l’année 2022 (600 CHF / 570€),
Soit commencer en janvier par 6 mois d'exploration (360 CHF / 345€).
N.B.: Si tu souhaites te faire une idée de nos explorations, le dimanche 16
janvier est une session ouverte.

Les dates:
1. Dimanche 16 janvier
2. Dimanche 20 février
3. Dimanche 13 mars
4. Dimanche 10 avril
5. Dimanche 22 mai
6. Dimanche 12 juin
7. Dimanche 10 juillet
8. Dimanche 21 août
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9. Dimanche 18 septembre
10. Dimanche 9 octobre
11. Dimanche 13 novembre
12. Dimanche 11 décembre
Pour recevoir le lien ZOOM te permettant de participer à notre exploration du
mois de janvier, contacte-moi par mail à contact@isabelle-caratti.ch.

Envie de partir à la découverte, tout
simplement?
Je pars à la découverte !
Si tu souhaites essayer quelque chose de nouveau et créer le changement pour
que 2022 ne ressemble pas à 2021.
Si tu es ouvert(e) à l'idée que tout puisse être plus simple que tu ne le penses, je
suis heureuse de t’offrir 60min pour te donner un avant-goût de ce que nous
pouvons faire ensemble.
Si le temps est venu pour toi de partir à la découverte, inscris-toi en cliquant sur le
bouton ci-dessus.
Tu peux aussi copier ce lien directement dans les navigateurs “Microsoft Edge” ou
“Google Chrome”, en cas de problème: https://bookme.name/IsabelleCaratti
/lite/seance-decouverte

ll me reste à te souhaiter une
année pleine d'enthousiasme et
de souffle.
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