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Bonjour et Bienvenue dans ce programme découverte « "Sculpter ovale,
mâchoire, double menton naturellement», recommandé pour améliorer
son port de tête et mieux définir les contours de son visage.

Moi c’est Hélène ! 
Je suis professeure de Gym Faciale et de Yoga du
Visage. J’ai créé le site internet leyogaduvisage.com
où je propose mes programmes en ligne. 

Dans cette routine, vous découvrirez 4 exercices et auto-massages
puissants pour prendre en main votre visage naturellement et le sculpter
sans chirurgie.
Gardez en tête qu’il existe plus d’une centaine d’exercices à l’efficacité
redoutable, alors j’espère que ce programme vous donnera l’envie d’en
découvrir plus ! 



Yoga du Visage et Gym Faciale, 
quels bienfaits ? 

Le Yoga du Visage & la Gym Faciale sont des
techniques naturelles antirides, tonifiantes pour un
usage préventif ou correctif des rides installées. 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.



Yoga du Visage et Gym Faciale, quels résultats ? 



Cliquez sur les images pour lire les vidéos dans YouTube
une fenêtre va s'ouvrir dans votre navigateur. 

Cliquez ici pour accèder à la playlist

Massage du visage complet : 1 fois par jour

Exercices de gym faciale : 
Semaine 1 : 1 minute par exercice. 1 fois par jour
Semaine 2 : 1 minute par exercice. 2 fois par jour
Semaine 3 : 1 minute par exercice. 2 fois d'affilé

Semaine 4 : 1 minute par exercice. 3 fois par jour

https://youtu.be/I1B8Vjqs3cw
https://youtu.be/3gSikIqwcLM
https://youtu.be/q3mPYbdC2vs
https://youtu.be/8hNOfYlCmDw
https://youtube.com/playlist?list=PLqhxGBd328k1X8kDjvmGdkZOMufDX0xge
https://youtube.com/playlist?list=PLqhxGBd328k1X8kDjvmGdkZOMufDX0xge


C’est ici que votre programme prend fin, enfin, je veux
dire, c’est ici qu’il commence ! Maintenant que vous
connaissez les exercices, 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. 

JE DÉCOUVRE LE PROGRAMME "SCULPTER L'OVALE

BRAVO

POUR ALLER PLUS LOIN

https://leyogaduvisage.systeme.io/sculpter-ovale-presentation-1
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