
COMMENT AIMER MON
CORPS ALORS QUE JE LE
DETESTE ?
N E W S L E T T E R  C A R O L E ' S  C O N S E I L S

Lors d'un échange avec une amie, elle me dit "on aime son corps lorsqu'on arrive à se regarder nue devant le miroir. Et
t'aimeras et tu verras que tes kilos superflus s'envoleront !"

Et je me suis posée la question :
"Comment je fais pour aimer mon corps alors que je le déteste ?"

Dans un premier temps je me suis affirmée des phrases devant le miroir. 

"Je crois en moi. Je le mérite. Je me pardonne. Je m'aime."

Se dire ces mots, droit dans les yeux, devant le miroir. Au fil des jours, vous les croirez vrai et vous les direz avec le
coeur.

Ensuite me regarder sans maquillage. J'ai commencé à enlever des vêtements, et petit à petit, mon regard changait. 
En faisant rien que cet exercice, j'ai perdu 5 kg.

Aujourd'hui je me regarde nue et j'accepte mon corps. J'ai accepté tout de lui.

Votre corps raconte votre histoire par le biais de vos cicatrices (pour moi mes cicatrices : appendicite, mélonome malin...),
vos vergetures dûes à vos prises de poids (moi je dis "merci" les régimes et l'effet yoyo). 

C'est votre corps et votre histoire. Depuis votre naissance, il a pris de soin de vous. Aujoud'hui et maintenant, c'est à
vous de le faire.

L'alimentation et les émotions dans tout ça...
Vous aurez beau vous regarder mais rien n'y fait ? 
Vous décidez d'aller voir votre médecin ou une nutritionniste pour vous aider à faire partir les kilos en trop, pour
accepter votre corps. "Je suis suivie, soutenue. Je vais y arriver !" .
Premièrement, cela fonctionnera que si c'est VOUS qui décidez de le faire, tout dépendra de votre motivation. Et si
vous êtes arrivée jusqu'à la phase de stabilisation ; alors je vous dis Bravo ! Mais leur soutien ne sera pas là toute votre
vie.

Où je veux en venir ?
Juste que si vous mangez par pulsions, c'est qu'il y a quelque chose de très profond, enfouie en vous. Ce sont des liens
invisibles formés depuis l'enfance nommés "la rancune".

Pour se débarrasser de ces rancunes, se libérer de ces cordons invisibles, il faut se pardonner, se pardonner à soi-
même.



COMMENT JE FAIS POUR ME
PARDONNER MOI-MÊME ?

Le pardon se fait par le biais de différents exercices pratiques, et aussi

de la méditation.

Ma mission de vie est d'aider les femmes à accepter leur
corps, s'aimer.

Dans cette newsletter, je vous parle de ce que j'ai vécu et aujourd'hui

je peux vous aider le faire. Vous accompagnez dans cette direction qui

est de vous aimez entièrement, à l'intérieur et à l'extérieur. 

J'ai moi-même perdu tellement de temps. Les Eté, sur la plage à me

comparer aux autres femmes, cela ne sert à rien. On est toutes

différentes et avons un corps différent. 

Ne pas oser sortir de la cabine d'essayage de peur du jugement. 

Stop et vivons notre vie, on en a qu'une !

Alors comment je fais pour aimer mon corps alors
que je déteste ?

Pour s'aimer, il suffit de faire une action : le PARDON !
Se pardonner, en faisant divers exercices pratiques,
pour se libérer de nos rancunes et de notre haine
enfouies tout au fond de nous. 

C'est ce que l'on fera, ensemble, dans mon
accompagnement.

Je vous propose de regarder la mini masterclass ou sur
ce sujet sur ma chaîne YouTube "Carole Santamaria".

Après le visionnage, vous propose de prendre un
rendez-vous, qui ne vous engage en rien, par mail à
contact@carolesantamaria.com ou par téléphone au
06.77.15.85.29.

Lors de notre entretien téléphonie, je vous poserai des
questions afin de voir vos besoins et nous verrons si
nous pourrons "travailler" ensemble.

  C'est lorsqu'on vous vous serez
pardonné que s'amorcera le

processus de guérison dans votre
corps physique, émotionnel et mental. 

Carole's conseils

On écrit, ensemble, ce
nouveau chapitre de votre

roman de vie ?

https://youtu.be/OST6So438U0

