
Programme en ligne Vitality At Home

• Programme en ligne


• Accessible sans limite de temps


• Sessions courtes et concises


• Vous avancez à votre rythme


• Vous pouvez voir et revoir les 
exercices et les conseils


• Je vous accompagne, je vous 
rassure et je vous encourage



Programme en ligne Vitality At Home

LE PACK parfait pour prendre en charge 
par soi-même la bonne gestion de sa 
prise d’âge


Un Guide, un Mode d’Emploi qui vous 
permet de vous sortir d’une mauvaise 
passe : fatigue incompréhensible et 
chronique, manque de vitalité, douleurs 
récurrentes, sentiment de vieillir trop vite 

Connaître et de gérer tous les indicateurs 
et paramètres de la bonne santé

Un cours de gym


Un sermon de bonne vie et mœurs 


Une usine à gaz qui nécessite des heures 
de torture mentale ou physique pour 
avoir un beau corps ou les dents bien 
blanches 


C’est : Ce n’est pas :



ENERGETIQUE  
SPIRITUEL

MENTAL

EMOTIONNEL

PHYSIQUE

Chaînes  
musculaires Diaphragme Intestins 

Organes Cellules Génétique

Une approche 
unique



Témoignage de Christiane M.

      J’apprécie beaucoup l’approche holistique de Sophie pour le traitement 
de mes douleurs de dos. 


Mon dos est bien libéré. Les étirements réguliers des chaînes musculaires 
(CorpoFlex) que je fais à la maison, me font beaucoup de bien.

« 



Programme en ligne Vitality At Home

• Un Programme en 5 Modules


• Pratique car il vous suit partout où 
vous allez.


• Optimisé pour votre GSM, ce qui 
vous permet d’avoir votre coach 
dans votre poche. 


• 3 Bonus à saisir aujourd’hui



Programme en ligne Vitality At Home

• Meilleure confiance en vous: Vous n’avez plus le sentiment d’impuissance face à 
votre corps et vos douleurs.


• Autonomie: Vous gagnez la possibilité de commencer par vous aider par vous 
même, au lieu de dépendre systématiquement d’un thérapeute 


• Prévention: En libérant par vous même les petits dysfonctionnements au quotidien 
vous éloignez les risques de gros problèmes douloureux


• Energie: Vous avez les outils pour stimuler un haut niveau de vitalité et éviter les 
coups de pompes qui peuvent vous empêcher d’atteindre vos rêves et vos 
objectifs;



Module 1 - Introduction et Objectifs

• Tous mes conseils pour profiter au mieux de cette formation 


• Comment fixer clairement vos objectifs personnels pour que cette 
formation s’adapte parfaitement à vos besoins du moment 


• Cette partie de coaching vous permettra dans quelques mois de 
reprendre la formation autrement, en ayant de nouveaux objectifs 

Une formation évolutive qui vous accompagne toute la vie



Module 2 - Diaphragme 2.0

• Tout ce que vous devez savoir sur le diaphragme pour votre 
respiration, votre posture, vos douleurs articulaires et votre vitalité 


• Son rôle principal que joue vos intestins dans votre santé articulaire, 
musculaire et votre vitalité en général 


• Comment protéger votre belle dynamique diaphragmatique en 
prenant soin de vos intestins par des moyens simples et efficaces

Une formation qui s’adapte à vos besoins : allez à l’essentiel 
ou plus loin dans vos découvertes de la mécanique respiratoire



Module 2 - Diaphragme 2.0

• La partie pratique vous guidera 
pour libérer par vous même en 
10 minutes votre diaphragme : 
Pratique quand on est stressé ou 
sujet à des maux réguliers 


• En moins de 15 minutes, vous 
saurez faire une vraie respiration 
abdominale qui libère le corps de 
ses tensions et apaise l’esprit 
dans les moments difficiles. 



Module 3 - L’Éloge de la Souplesse
• En 6 minutes 30 chrono vous comprendrez que votre meilleure alliée 

vitalité c’est la souplesse 


• Vous saurez qu’elle est la résultante de votre état corporel, le miroir de 
votre état de santé 


• Le test de 30 secondes vous permettant de faire un état des lieu quotidien 
de la fragilité de votre corps ou de sa pleine capacité à vous faire vivre une 
journée confortable 


• Si vous êtes « connectés » vous bénéficierez de toutes les applications 
nécessaires pour suivre les indicateurs importants qui pourraient amoindrir 
votre fluidité corporelle 



Module 4 - Les Stratégies Puissance Life

Appliquez concrètement mon 
approche SANTÉ 3S  :


• Donnez du Sens 

• Gagnez en Souplesse 

• Appliquez les Bonnes Stratégies



Module 4 - Les Stratégies Puissance Life

• Trouvez le sens de vos actions en vous 
concentrant uniquement sur ce qui va 
réellement influencer VOTRE vitalité  

• Un moyen simple et efficace pour 
garder votre focus et ne pas vous 
laisser influencer par votre 
environnement 


• Pas d’efforts inutiles : en comprenant 
le POURQUOI des choses, tout sera 
bien plus simple à mettre en place, sans 
doutes ni perte de motivation 



Module 4 - Les Stratégies Puissance Life

• En moins de 5 minutes tous les matins 
vous saurez réveiller toutes vos chaînes 
musculaires et donner un bol d’air à 
vos articulations  

• En 15 minutes vous saurez libérer tous les 
spasmes et les tensions de vos chaînes 
musculaires pour retrouver de l’élan et 
supprimer vos douleurs parasites 

• Vous apprenez comment ré-encoder et 
drainer vos chaînes musculaires et 
protéger vos articulations en dansant 
ou dans vos moments perdus

Comment utiliser son alimentation pour 
booster son éveil et sa motivation ? 

4 min 

Comment utiliser son équipe de bactéries 
intestinales au service de sa vitalité ? 

6 min 

Comment faire de son foie son meilleur 
ami santé ? 

5 min  

Comment arrêter de se priver des 
aliments gras ? 

8 min 

Etc.



Module 5 - Les Routines Santé de Sophie

• Je m’invite chez vous pour vous 
accompagner dans vos routines


• Pas besoin de mémoriser les 
mouvements ou de vous creuser la 
tête, il n’y a qu’à me suivre ! 


• Et si vous y prenez goût, comme la 
plupart de ceux qui ont essayé, 
des séquences progressives sont 
possibles.



Module 5 - Les Routines Santé de Sophie
• CorpoFlex : La méthode déposée pour éliminer vos tensions musculaires 

et vos blocages du diaphragme par des routines de moins de 15 min.


• CorpoGym : Routines thérapeutiques dansées sur ballon qui facilitent le 
geste et évitent les à-coups dans les articulations.


➡ Prévenir les faux mouvements, améliorer l’équilibre, muscler le 
corps et renforcer la coordination des gestes.


➡ Le ballon est le seul outil très abordable (entre 15 et 30 Euros) qui 
travaille en profondeur toutes les qualités musculaires, le cerveau 
et facilite la détox du corps.



Témoignage de Jean-Marc E.

      Les exercices d'étirements CorpoFlex ont été pour moi le début d’un 
long voyage à l’intérieur de mon corps.


J’ai créé avec mon corps une relation de confiance approfondie basée sur 
un ressenti conscient et qui m’a permis, à tous les niveaux de mon être, de 
gagner en flexibilité, et donc en bien-être. 

« 
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• Ce même programme livré en séances individuelles sur 3 mois au Studio 
de Corporéam représente plusieurs milliers d’euros


• En vous permettant d’acquérir toutes ces stratégies dans une formation 
en ligne, vous pouvez voir et revoir le programme complet autant de fois 
que vous le voulez et aussi longtemps que nécessaire, sans coût 
supplémentaire



Témoignage de Catherine G.
       Je tenais à remercier Sophie et ses séances CorpoFlex, aussi bien les 
mouvements de gymnastique que la danse sur ballon qui m'ont apporté un 
certain équilibre et une mobilité que je ne pensais ne jamais pouvoir 
atteindre.


A tout cela s'ajoute le fait que tout ceci peut être réalisé chez soi ou même 
en dehors. 


Grâce à Sophie et sa grande écoute, ses conseils en tant que coach, cela 
m'a permis de faire des bonds en avant aussi bien au niveau personnel que 
professionnel. 

« 



Bonus 1 - Projection Préventive

• Découvrez comment votre corps 
vieillit et se déforme en raison de 
ses capacités d’adaptation 


• Appliquez les stratégies correctrices 
de votre formation Vitality At Home


• Vous avez tous les outils 
nécessaires pour protéger votre 
aisance corporelle

Valeur de ce Bonus : 67 € 



Bonus 2 - Protégez vos Cellules du Vieillissement
• Les 4 principaux facteurs à l’origine de l’expression « prendre 10 ans en 3 mois » et 

comment s’en protéger 


• Vous comprendrez les 2 points clés pour protéger le matériel génétique de vos 
cellules de l’effet dégénératif des facteurs de l’accélération du vieillissement 


• Vous aurez accès à toutes les informations nécessaires pour faire un bilan de santé 
efficace


• Vous pourrez obtenir un mode d’emploi totalement personnalisé des aliments faits 
pour vous et des compléments alimentaires adaptés à votre métabolisme particulier 


• Vous aurez tous les outils nécessaires pour vous et vos proches pour gérer la bonne 
santé de votre métabolisme pour le reste de votre vie afin de vieillir en santé. 

Valeur de ce Bonus : 320 € 



Bonus 3 - La Communauté des Créateurs de Vitalité 

• Échangez et de rencontrez des personnes qui sont comme vous, qui 
partagent les mêmes valeurs et la même envie : prendre soin de leur santé 


• Recevez régulièrement des stratégies et des astuces qui vous permettront 
d’aller toujours plus loin vers la bonne santé 


• Vous pourrez partager vos réussites et surtout trouver un appui nécessaire 
si vous doutez ou si vous avez besoin d’éclaircissements 


• Seul on va plus vite, c’est vrai ! Mais à plusieurs on va toujours plus loin. 

Valeur de ce Bonus : 150 € / an



4500 € 

67 € 

320 € 

150 €

Programme en ligne Vitality At Home

Programme en ligne Vitality At Home en 5 Modules 


Bonus 1 : Projection Préventive


Bonus 2 : Protégez vos Cellules du Vieillissement


Bonus 3 : La Communauté des Créateurs de Vitalité 

Total de 5037€

Offre Spéciale 397 €
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1. Cliquez sur le bouton 
« Commander Aujourd’hui »


2. Complétez le bon de commande 
en ligne 


3. Réalisez votre paiement sécurisé 
par Carte Bleue ou PAYPAL


4. Vous recevez immédiatement un 
email avec vos accès au 
programme et aux bonus
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• Je veux être sûr que ce programme vous convient et qu'il va 
vous aider à vivre votre corps autrement.


• Inscrivez-vous aujourd'hui à la formation. Regardez les vidéos, 
téléchargez les supports de cours 


• Participez au groupe privé d'échange avec les autres membres, 
discutez avec moi et posez-moi vos questions


• Au bout de 30 jours, si pour la moindre raison vous n'êtes pas 
satisfait(e)s de vos résultats, il suffit simplement de m'envoyer 
un email pour demander le remboursement de votre inscription

Votre Garantie de Satisfaction de 30 Jours



A vous de jouer ! Sauf au Loto

• Bénéficiez d’une Stratégie Claire et Structurée pour éviter de Jouer au 
Loto avec votre Vitalité !


• Passer à l’Action est ce que vous pouvez faire de mieux pour votre Vitalité


• Donnez vous les moyens d’écouter votre corps. Ce qu’il exprime de 
manière objective pour :

- S’améliorer Efficacement

- Prévenir des Rechutes

- Être Autonome face à son Bien-Être



A votre rythme

• Pratiquez à votre rythme et depuis chez vous les Routines Gagnantes pour 
donnez toute latitude à votre corps :


- Se Rééquilibrer

- S’Auto-Guérir 

- Atteindre un Haut Niveau de Vitalité


