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Rajeunir ses yeux & sublimer son regard sans injection ni chirurgie  
en 4 semaines grâce au Yoga du visage & à la Gym Faciale

Réduire naturellement :  
les pattes d’oies, les rides du lion, les poches   

lifter les paupières tombantes et la queue des sourcils  

Recommandé à partir de 30 ans pour conserver ou retrouver votre jeunesse,  
Sans chirurgie, sans injection, sans crème miracle,  

sans dépenser d’argent,  
avec très peu ou pas de temps du tout.  

1 automassage antiride 
4 poses tonifiantes, liftantes et lissantes de la zone 

des yeux pour un rajeunissement naturel 

http://www.leyogaduvisage.com


 

Tout le contenu de ce livre (photos, textes et images),  
est la propriété exclusive d’Hélène LOMBARDO.  

Aucune reproduction ni publication de ce contenu par un tiers n’est autorisée  



 
Bienvenue 

Bonjour et Bienvenue dans ce programme « Rajeunir ses yeux & 

sublimer son regard sans injection ni chirurgie en 4 semaines grâce 

au Yoga du visage & à la Gym Faciale », recommandé à partir de 

30 ans en prévention. 

Moi c’est Hélène ! Je suis professeure de Gym Faciale et de Yoga 

du Visage. J’ai créé le projet Le Yoga du Visage et le site internet 

leyogaduvisage.com où je propose des coachings personnalisés 

par appels et programmes vidéos. Dans cette routine, vous 

trouverez les poses et automassages les plus puissants pour 

prendre en main votre visage, prévenir efficacement les rides et 

réduire visiblement les rides installées. 

Les composantes essentielles de la méthode 

 

J’ai prévu un programme pour vous et je vous guiderai pas à pas.  

Vous êtes prêt ? 

http://leyogaduvisage.com


 

Yoga du Visage et Gym Faciale ? 

  

Le Yoga du Visage & la Gym Faciale sont des techniques naturelles 

antirides, tonifiantes pour un usage préventif ou correctif des rides 

installées. En Design du Visage, ce sont des solutions pour 

"dessiner" naturellement les contours et volumes. 

Ces techniques favorisent une meilleure posture pour dynamiser la 

silhouette. Ajoutez des astuces et conseils pour améliorer la 

qualité de vie au quotidien et vous obtenez une méthode ultra 

puissante pour faire peau neuve, lifter votre esprit et votre humeur.  



 

Appréciez vos résultats 
Pour suivre vos progrès, je vous invite à prendre une photo avant 

et une photo à 4 semaines de pratique. Pour un résultat optimal, 

pratiquez chaque pose plusieurs fois par jour pendant que vous 

réalisez une tâche quotidienne  : en cuisinant, sous la douche, sur 

le canapé, au bureau, dans les transports. 

Astuces : Prendre les photos avec une posture bien droite, regard 

droit, lumière naturelle si possible et au même endroit avant-

après. Gardez une expression neutre. Evitez le selfie, (sollicitez un 

proche). 

 

Date : …../…/……                                             Date : …../…/…… 
 

Avant Après



 

Acupression des sourcils 2x
Relâche les tensions dans le front et entre les sourcils,  

Réduit les rides du Lion 
Lisse le regard

❶ Appliquez une pression sur la racine interne des sourcils, sur 
l’arcade sourcilière, pendant 3 à 5 secondes. Vous devriez 
ressentir une légère gêne et si vous êtes tendus, voire une 
petite douleur. 

❷ Déplacez la pression moins d’un demi centimètre vers 
l’extérieur du sourcil pendant 3 à 5 secondes. 

❸ Déplacez la pression sur le milieu du sourcil pendant 3 à 5 
secondes. 

Astuces 
Pratiquez cette pose en lisant, devant l’ordinateur, dans la 
salle d’attente, avant d’aller au lit. Tous les jours plusieurs fois 
par jour, ça fait beaucoup de bien. 

 



 

 

Progression Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
Pulp Fiction x3 x5 x7 x10

Lissage des pattes d’oie x3 x5 x7 x10

Antipoche mains x3 x5 x7 x10

Antiride du lion x3 x5 x7 x10

YEUX - Pulp Fiction

Lire la video

YEUX - Lissage pattes d’oie

Lire la video

YEUX - Antipoche mains

Lire la video Lire la video

https://youtu.be/kwNqWzTkUtA
https://youtu.be/loVXp5EdfzA
https://youtu.be/5QKxyQqP4EU
https://youtu.be/5QKxyQqP4EU
https://youtu.be/F0wBMJVGmvg
https://youtu.be/loVXp5EdfzA
https://youtu.be/kwNqWzTkUtA
https://youtu.be/F0wBMJVGmvg


 

Bravo 
C’est ici que votre programme prend fin, enfin, je veux dire, c’est 
ici qu’il commence ! Maintenant que vous connaissez les poses, ils 
ne vous reste plus qu’à les pratiquer tous les jours, plusieurs fois 
par jour, pendant au moins 4 semaines. Profitez de chaque 
occasion pour pratiquer. Imprimez les fiches des poses et gardez 
les dans votre sac, au bureau, ou sur la petite table du salon pour 
commencer à pratiquer dés maintenant.  

Changer selon mon souhait 

Si ce guide vous a donné l’envie d’approfondir et d’aller plus loin, 
je vous accompagne lors de programmes individuels sur-mesure  
de 6 semaines par vidéo. J’analyse votre visage pour comprendre 
comment vous fonctionnez et je vous propose le programme qui 
vous correspond. Voici ce que ce programme contient  
 

 

CONTACTEZ MOI POUR PRENDRE VOTRE RDV DE DIAGNOSTIQUE GRATUIT 

Merci d’avoir lu ce livret et à très bientôt 
 

Programme 
vidéos 

pédagogiques 
disponibles à vie

PDF à imprimer 
en mémo pour 

pratiquer tout le 
temps

Suivi 
hebdomadaire 
personnalisé 

pour plus 
d’efficacité

Communauté 
bienveillante 
pour soutenir 

partager et être 
fier(e) de ses 

résultats. 

mailto:helene.leyogaduvisage@gmail.com

