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Alexandra Ortiz
Coach de vie

Bonjour, je m’appelle Alexandra.  
Il y a quelques temps j’ai mis entre pa-
renthèses mon poste dans le marketing 
international. Au fil des ans, je vois la 
vie différemment, je me pose de nom-
breuses questions sur ma place, mon 
bien- être intérieur et je décide de partir 
à la recherche de moi-même. J’ai alors 
commencé à m’intéresser au bien-être, 
et je découvre différentes  techniques 
(Feng Shui, Qi Gong, sophrologie,  

mindfulness, healing, médecine 
chinoise,…). Un jour cela devient une 
évidence, je choisis de me former 
au Feng Shui, à la Sophrologie, la 
science de l’harmonie entre le corps et 
l’esprit.  En parallèle, je me forme dans 
plusieurs autres techniques dans le 
bien-être.  Je publie mon premier livre 
sur base de la sophrologie.
Ma vision de ma vie, de la vie en géné-
ral ainsi que mes valeurs se modifient…



“Personne ne peut retourner en arrière  mais tout le 
monde peut aller de l’avant. Et demain, quand le soleil 
se lèvera, il suffira de se répéter : je vais regarder cette 

journée comme si c’était la première de ma vie.” 
Paulo Coehlo

Alexandra Ortiz
Programme

Séances de groupe 

▸ Pour personnes âgées: les mardis de 10h30 à 11h45
▸ Pour enfants à partir de 7 ans: les mercredis de 14h00 à 15h00

Les séances de groupe sont basées sur la relaxation et le bien-être.  
En langue française. Réservation obligatoire.

Life coach

Consultations individuelles 1 heure en langue française 
• 50€ la séance
• 40€ pour les enfants 

A domicile autour de mon cabinet.  
Les frais de déplacement sont de 10€ par séance.

Séances en groupe (max. 6 pers.)
- personnes âgées – 1h15

• 12€ par pers. la séance
• 66€ par pers. le forfait de 6 séances
• 105€ par pers. le forfait de 10 séances

- enfants à partir de 7 ans – 1h00
• 10€ par pers. la séance 

• 54€ par pers. le forfait de 6 séances 
• 85€ par pers. le forfait de 10 séances

Si vous êtes déjà un groupe de 3 personnes,  
n’hésitez pas à me demander une séance 
privatisée à un horaire de votre choix.

Au plaisir de vous accueilir  
dans mon monde!

Alexandra Ortiz

+32 499 58 90 84
alexandra@letyoursensis.be

Steenvoordestraat 166,  
9070 Heusden (BE)

Tarifs


