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WELCOME    

BIENVENUE DANS MON UNIVERS !

En observant la Nature, on remarque 
rapidement que tout est basé sur le 
fondement du partage.  

Le partage s’incarne dans chaque forme 
de vie, il est au centre de l’existence. 
« Recevoir et offrir », c’est ce qui nous fait 
vibrer. 

Plus on donne, plus on reçoit en retour:  
C’est  la loi de l’attraction. Elle est 
directement liée à la nature énergétique 
du corps humain et de l’univers. 

À travers ce e-book, je vous accompagne 
à faire un premier pas dans mon univers. Il 
réunit mes activités, et mes inspirations 
profondes. 

www.withcharlene.com 

Découvrir mon parcours

https://www.withcharlene.com
https://www.withcharlene.com/a-propos


S’ELEVER  

ENSEMBLE  

PLATEFORME D’ATELIERS EN LIVE 
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YOGA    

LE YOGA
Né en Inde aux pieds de l’Himalaya il y a plus de 5000 ans, le Yoga est une discipline 
ancestrale aux bienfaits innombrables. Il se décrit au travers d’un cheminement qui 
amène, par étapes, à l’élévation du soi. Cela par le biais des nombreuses pratiques qu’il 
englobe. Voici un aperçu de ce cheminement essentiel. Au travers des 8 membres du 
yoga, décrit par Patanjali; le Yoga et ses principes: 

01 
Yama  

Sont les 5 règles sociales à adopter, pour 
une relation juste avec l’environnement 

social. 

02 
Niyama 

Sont les 5 règles personnelles d’auto-
discipline pour une juste attitude vis à vis de 

soi. 

03 
Asana  

Les postures. La posture mobilise les 
différents plans: physique, émotionnel, 

mental, spirituel; et vise l’harmonisation de 
tous ces plans, laissant l’énergie circuler 

librement. 

04 
Pranayama  

L’expansion de la force vitale, apprendre à 
contrôler son Prana (son énergie). 

05 
Pratyahara  

Se retirer de nos sens (distraction), pour 
mieux canaliser et unifier le mental. 

06 
Dharana  

L‘étape de concentration pour venir ralentir, 
voire arrêter son flux de pensée. 

07 
Dhyana  

L’entrée en Méditation, sans aucun effort. 

08 
Samadhi  

L’état d’unité où notre conscience fait qu’un 
avec la conscience universelle. 



 

DE SA PROPRE ÉVOLUTION.

www.withcharlene.com 

.C’e" ainsi que tout Yogini 
gravit peu à peu les échelons 
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PRATIQUER ENSEMBLE  

PLATEFORME DE YOGA EN LIVE 
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ENERGY FLOW    

L’ENERGIE CIRCULE

Ce que l’on appelle énergie (ou simplement Yoga en Inde), c’est ce tout qui créer la 
vie. Née de l’union, et d’un partage illimité, cette énergie circule dans le visible 
comme dans l’invisible. 

Par exemple pour le Yoga, plus on progresse à travers les étapes décrites par Patanjali, 
plus on s’élève et vivons en conscience. Ce tout ayant pour but de libérer notre propre 
potentiel énergétique. 

Il est important d’être conscient que nous incarnons l’évolution en tous plans; 
physique, comme intérieur. Ces évolutions se révèlent plus fortes quand on leur porte 
de l’attention. De là, en découle des aptitudes qui sommeillent simplement en nous, 
comme: l’auto guérison, la sensibilité énergétique, l’intuition, la clairvoyance, le 
pouvoir d’attraction… 

Mon métier, et de vous guider à avancer sereinement vers ce chemin, qui vous est 
propre. Cela avec l’outil faisant résonance avec votre/vos besoin(s). 



4 
LE CONCEPT

www.withcharlene.com 

https://www.withcharlene.com


 

Des prestations que je regroupe sous un nom: 

« INSPIRE LIFE  » 
Cela rassemble le Magnétisme, la Numérologie  et le Yoga. 

Ce tout se retrouve sur différents supports ou moyen, 
laisser votre intuitions vous guider… 

LE CONCEPT

Une e-boutique vivante et inspirante, avec des; 
E-BOOKS 
PROGRAMMES À THÈMES  

Pour des cours, consultations ou ateliers en Live, et en Réel à Annecy; 
COURS DE YOGA 
ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
RETRAITE SPIRITUELLE

Plateforme bien-être, un accès sans engagement à une multitude de vidéos; 
YOGA DOUX OU INTENSE 
MEDITATION 
ASTUCES  
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

01 

02 

03 

Une e-boutique

Ret r ouvez-moi

Le s tudio en Ligne 



Écrire ton hi"oire 
à mes côtés.

LIFE



ASTUCES BIEN-ÊTRE 

01 

02

03

BONUS

Je m’écoute 
La douce attention du réveil: prendre un instant pour écouter 
son corps, comment vous sentez-vous? Quel sens souhaitez 
vous donner à votre journée? Puis, durant cette journée, faite 
des pauses, accordez-vous des temps d’intériorisation et 
d’observation. 

Je respire 
La respiration est la première unité de vie, et, également la 
première nourriture de votre corps. Prendre le temps de 
respirer en conscience, offre un instant de re connection à soi, 
et c’est si bon pour la santé ! 

Je suis attentif 
Poser votre attention, sur ce qui nous connecte. Sentir le lien 
d’interdépendance entre tous les êtres vivants qui vous 
entourent: une plante, le ciel, un son… Se relier à la nature, 
nous permet de se relier à notre vrai nature. 



 

Le meilleur  
e" à venir.
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