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P R O G R A MM E  N U T R I T I O N ,  S A N T É
E T  B I E N - Ê T R E  H O L I S T I Q U E

Programme

Privation, restriction et culpabilité ne devraient
pas être ton quotidien. TU as le pouvoir de dire
STOP! Et je suis là pour t'accompagner.
 
Retrouve tes sensations alimentaires et améliore
ton rapport à l'alimentation et au corps.
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CE QUE TU VEUX

 

ET SI

Je te disais que sauter des repas, te priver
de manger ce sandwich ou te tuer au
cardio pendant 2h ne sont pas des
solutions?
 
Je te disais que tu ne dois pas aller courir
pour "éliminer" un plat pour pouvoir en
"mériter" un autre le soir venu?
 
Je te disais que tu n'as pas besoin de boire
des boissons aux ingrédients douteux
pour remplacer tes repas?
 
Et si je te disais que tu allais retomber
amoureuse de ton corps mais surtout... de
toi-même? 

Être libre de manger de tout, sans
culpabilité.
 
Dire Adieu aux kilos émotionnels (en finir
avec le grignotage lorsque tu es stressée,
fatiguée ou parce que tu t'ennuies).
 
Te sentir belle et bien dans ta peau.



Je suis passée par-là moi aussi.
Je connais toutes ses émotions.
Je sais à quel point il peut être difficile de simplement aller manger au
restaurant entre amis.
Je sais qu'il est frustrant et insatisfaisant de manger des bâtonnets de
carottes alors que notre ventre dit "biscuits".
 
C'est pour ça que j'ai créé ce programme.
Pour aider des femmes comme toi à se sentir heureuses et retrouver à
nouveau confiance. 
Parce que tu le mérites. Tu mérites d'être en harmonie avec toi-même. 

COMMENT JE LE SAIS?



D E  Q U O I  I L  S ' A G I T ?

 

12 semaines où je t'accompagnerai pour t'aider à atteindre tes objectifs:
Améliorer ton rapport à l'alimentation et au corps
Plus de culpabilité après avoir mangé certains aliments
Gérer tes émotions afin de ne plus compenser avec la nourriture
(stress, ennui, fatigue...)
 
Tu pourras retrouver le plaisir de manger au restaurant et de
commander ce qui te plait.
Tu auras une relation saine avec la nourriture.
Tu auras retrouvé confiance en toi.
Tu seras en paix avec toi-même et tu seras enfin LIBRE.
 
Ce sera le début d'un nouveau TOI.

C E  Q U I  E S T  I N C L U T ?

 

6x30 min sessions privées
Support par e-mail entre les sessions
Envoi d'un e-mail chaque semaine avec des exercices,
recettes et informations

Prix: CHF 430.- (ou 3x CHF 145.-) / €390.- (ou 3x €130.-)

Prête à retrouver cette harmonie et
liberté avec ton corps et ton

alimentation?
Inscris-toi dès maintenant:
contact@cyoucoaching.com


