
 • Programme en ligne de réduction du stress par la pleine conscience •

GUIDÉ PAR

La mafia
qui fait du bien !



Ce que tu apprendras 

Que tu sois au commencement d’une quête de bien-être ou déjà sur le chemin, ce 
programme de réduction du stress par la méditation pleine conscience t’aidera à diminuer 

ton stress et ton anxiété et à augmenter ta présence et ton niveau de conscience.

Il t’aidera à trouver cet espace tranquille et heureux, à l’intérieur de toi. (Oui, crois-moi, cet espace 
de paix existe en toi!) Par l’accès au moment présent, tu deviendras plus libre et plus apte à faire 
des choix alignés à ton essence.  Tu deviendras plus détendue, et plus connectée à toi, à ta vie et 

la vie autour de toi.   

J’ai ajouté différents exercices de coaching tout au long du programme pour t’aider à mieux te 
connaître, à avancer et à savourer plus pleinement la vie. C’est un programme où tu développeras 

des outils internes qui te serviront toute ta vie.  

À la fin du programme, tu auras tous les outils nécessaires pour continuer d’intégrer la pleine 
conscience dans ton quotidien et dans toutes les sphères de ta vie.   

La méditation pleine conscience a changé ma vie, et pourrait bien changer la tienne aussi.  

Au plaisir de faire ce voyage avec toi ! 



Quoi, quand?

QUOI ? QUAND ?

MINDFUL MAFIA est un programme
en ligne de 8 semaines de pleine 

conscience pour intégrer la mindfulness 
dans ton quotidien, réduire ton stress et 

ton anxiété et vivre mieux. 
Le programme étant 100% en ligne,
 tu peux le suivre du confort de ton 

salon ou de n’importe où sur la planète, 
n’importe quand!

Le programme commence officiellement 

le 20 septembre 2018
et est d’une durée de 

8 semaines.

ACCÈS À LA PLATEFORME À VIE! 

Tu peux donc suivre le programme à
ton rythme, soit selon les semaines 

proposées ou comme 
il te convient le mieux. 



• La maf ia qui  fa i t  du bien! .  •

Fais partie de ma

 

pour la vie
famiglia
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Semaine 1 
• Sortir du pilote automatique

• Découverte de la pleine conscience par l’expérience directe

• Bienfaits de la pleine conscience

• Pratiques formelles vs informelles 

• Manger en pleine conscience

• Apprentissage du scan corporel

Semaine 3
• Méditation sur les sons

• Yoga et étirements en pleine conscience

• Espace de respiration de 3 minutes

• Calendrier des événements déplaisants

Semaine 5
• Permettre et accepter les situations difficiles

• Prendre conscience de nos tentatives d’évitement

• Entraîner une attitude d’accueil

• Méditer en période difficile

• Douleurs chroniques

• Dépression majeure

• Espace respiration avec situation difficile

Semaine 8
• Retour sur le programme

• Lien avec la vie quotidienne

• Outils pour continuer la pratique

• Journée en pleine conscience

• Bienfaits que t’apporte la méditation

• Bodyscan et visualisation

Semaine 2 
Obstacles à la pratique et solutions •

Méditation assise sur la respiration •

Fonctionnement de l’esprit : bavardage •

Marche en pleine conscience •

Être libre pour vrai •

L’expérience des grosses roches •

Calendrier des événements plaisants •

Semaine 4 
L’anxiété •

Questionnaire des pensées automatiques •

Réactions automatiques d’aversion/attachement •

Diriger l’attention sur l’expérience

de moment présent positive ou négative •

Lien entre les activités et l’humeur •

Exercice des ronds de poêle •

Restructuration cognitive •

Semaine 6
Les pensées ne sont pas des faits •

Lien entre humeur et pensées •

Méditation sur les pensées •

Top 10 des pensées non aidantes •

Cohérence cardiaque 365 •

Être bébé! •

Semaine 7

Prendre soin de soi •

Activités énergisantes vs drainantes •

Méditation en mouvement •

Espace respiration avant d’agir •



52 capsules vidéo 12 méditations audio 1 Guide pdf complet Calendriers de suivi

Enseignements
théoriques sous forme 

de vidéos

Tu auras toutes
les méditations audio

nécessaires pour 
tes pratiques quotidiennes 

(et même plus!)

Guide théorique
et pratique de 180 pages 

pour t’accompagner
tout au long du 

programme

Pour marquer
tes succès chaque jour

et te garder motivée

Matériel offert

Le programme demande 
une pratique personnelle 

de 30 à 45 minutes
par jour.  

Ce programme
est pour toi si tu souhaites 

réellement faire 
un changement profond 

dans ta vie et qui 
te suivra pour toujours.



Bonus!
Inscris-toi maintenant et reçois

tous les bonus suivants gratuitement!

Accompagnement VIP
et communauté privée

Ma liste de lectures Ma journée parfaite! 8 autres méditations Mon e-book

Les MINDFUL MAFIOSI 
sont ma priorité. Accès à 

moi via courriel et groupe 
privé. Je réponds aux 

questions chaque semaine. 
Connecte avec d’autres 
MINDFUL MAFIOSI et 

apprends dans un milieu 
sécuritaire. 

VALEUR 500$

VALEUR 10$

VALEUR 20$

VALEUR 115$

VALEUR 25$

Les lectures
que je recommande
pour les différentes 
sphères de la santé.

Mon outil de
productivité santé parfait! 

Je l’avais longtemps 
cherché mais jamais 

trouvé. Je l’ai donc créé 
pour nous.

Méditations 
audio bonus sur 

différents thèmes. 

Défi méditatif
de 21 jours exclusif 

pour les participants 
du programme.



Contre-indications
au programme

• Dépression majeure en phase aigue •
• Attaques de panique fréquentes •

• Trouble psychotique (hallucinations, délire) •
• Maladie bipolaire non stabilisée •

• Abus psychologique, physique, sexuel actifs •

* Si tu souffres d’une maladie psychologique, je t’encourage fortement à consulter
un professionnel de la santé près de chez toi.  Ce programme ne remplace pas une consultation

et un suivi médical ou psychologique.  

** Si tu es intéressée par le programme mais que tu as des questionnements en lien
avec ta situation personnelle actuelle, écris-moi à sophie@sophiemaffolini.com et je me ferai

un plaisir de te guider selon ce qui est le mieux pour toi en ce moment.



Un petit mot
de mon coeur au tien

J’ai découvert la pleine conscience au point le plus bas de ma vie.  À ce moment, la mort était de-
venue une option envisageable pour moi. La maladie a été en fait un cadeau déguisé qui m’a fait 
découvrir cette pratique méditative qui a changé ma vie pour toujours.  Elle m’a fait comprendre la 
différence entre avoir du plaisir, et être heureux.  Elle m’a fait découvrir la simplicité du bonheur, à 

l’intérieur de moi. La partager avec le monde est devenue ma mission.

Si tu sens que ta vie ne fait pas de sens, si tu te sens toujours stressée, si tu es de nature anxieuse 
(comme moi!) et que ton anxiété t’empêche d’avancer, que tu as l’impression de courir partout sans 
savourer la vie, que tu as lu des dizaines de livre de croissance personnelle mais que tu te sens tou-
jours en quête « d’aller mieux », si tu sens que ta vie manque de couleur et surtout, de TOI, alors ce 

programme est un beau cadeau à te faire.  

Je crois beaucoup qu’on est notre plus grand actif et qu’investir en soi est l’investissement le plus 
intelligent et le plus précieux qu’on puisse faire.  

Je t’invite sincèrement à te tourner à l’intérieur pour savoir si ce programme est fait pour toi.  Toutes 
les réponses sont là, en toi.  Et ce programme est fait spécialement pour te rendre toujours plus près 

de la personne la plus importante de ta vie : toi. 

Avec amour,     Sophie xox



 Ce que les participants
en disent !

Merci Sophie de m’avoir fait découvrir
la méditation, ceci m’a permis de recentrer
mes énergies sur ce qui est important pour

mon équilibre personnel. Les différentes techniques 
apprises m’ont permis d’intégrer celles qui sont

les plus efficaces pour moi et de pouvoir diversifier 
les séances et éviter la routine. La méditation sans 

complexes. J’aime qui tu es, tu dégages une énergie 
qui m’a frappé dès la première fois où je t’ai vue. 

Merci pour ta générosité. Reste comme tu es, 
tu es une belle âme. Mille mercis!!!

Ma chère Sophie, tu es arrivée dans un moment
de ma vie où j’en avais beaucoup besoin, 

je me sentais déphasée, je devais « dealer» 
avec des crises d’angoisses et de panique 

fréquemment, j’avais envie de redevenir la personne 
que j’étais et que j’ai toujours su qui elle était, 
mais qui était très loin enfouie sous plusieurs

relations amoureuses difficiles ainsi 
que deux épisodes de troubles d’adaptation 

avec humeur anxio-dépressive. 
Je ne voulais pas qu’un troisième survienne. 

Je vois maintenant la vie d’un oeil positif, 
je n’ai plus de crises d’angoisse ou de panique, 

je ne vis plus le stress excessif de la même façon, 
tu m’as permis d’avoir un «bouclier» contre 

la négativité qui ne m’appartient pas. J’ai rétabli 
mes priorités et travaille maintenant sur de nouveaux 
projets, qui me permettront d’amener ma vie encore 

plus loin et plus positive. JE SUIS REDEVENUE 
L’ESSENCE DE KIM. MERCI 1000 fois. 

Jacques Dionne Kim Lévesque



De te voir à tous les dimanches matins me motivait. 
Tu es très inspirante, tu es devenue mon amie. J’avais 
hâte d’ouvrir mes courriels. Merci sincèrement d’être 
là à nous encourager. C’est un beau programme qui 

fait du bien, qui nous aide à prendre soin de soi, à 
prendre du temps dans la nature et dans notre inté-
rieur. Merci infiniment pour ce beau moment. Ça va 
me manquer les dimanches. Mais je vais continuer 

avec les outils que j’ai en espérant qu’il y ait une suite 
un moment donné. Je suis très heureuse que la vie 
m’aie mise sur votre route. Merci infiniment Sophie. 
Vous me faites du bien. Tu es un bonheur pour moi. 

Merci pour ce merveilleux programme
qui est vraiment basée sur l’intégration 

de la mindfulness au quotidien. Cela fait toute 
la différence car au-delà de la théorie, j’avais besoin 

d’outils concrets pour l’intégrer à ma vie au quotidien. 
Je me sens plus groundée et définitivement plus 

calme. Je me sens plus apte à affronter tout ce qui 
se présentera à moi dans la journée et je suis moins 

dans l’appréhension.Toute ma reconnaissance 
et ma gratitude.

France M.
Noémie L .



Un investissement 
(en soi ) 

d’une valeur de 

1167$ pour seulement :

497 CAN$ + tx

• Modalités de paiement disponibles •

1 versement de 
497 CAN$ + tx   

(sauve 85$ + tx!)

3 versements de 
177 CAN$ + tx   
(sauve 51$ + tx)

(Nouveau!) 
6 versements de 

97 CAN$ + tx  

INTÈGRE LA PLEINE CONSCIENCE DANS TA VIE maintenant.
C’est le meilleur moment.

100% HAPPY
OU JE TE REMBOURSE

J’offre une garantie 
100%-happy-ou-argent-

remis de 7 jours.

Si tu décides que 
MINDFUL MAFIA n’est pas 
pour toi, tu as simplement 

à envoyer un courriel à 
hello@sophiemaffolini.com 

dans les 7 jours suivants 
l’achat et je te rembourserai 

(délai de remboursement
de 20 jours à cause de la plateforme 

de paiement).



Ton gym de l’esprit 
pour une vie

meilleure.

Au plaisir de méditer avec toi !
Sophie xox


