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1. Comment mincir en douceur

5. Comment progresser constamment
9. Vers une vie indépendante et libre

En Bonus

2. Comment prendre de bonnes ha-
bitudes

6. Comment se libérer des blocages

3. Comment prendre soin de son 
corps

7. Comment apprendre à vous  
organiser

4. Comment ne pas stresser 8. Changez de vie définitivement

Du bilan individuel (en ligne) à l’objectif 
commun - Un bon départ : le change-
ment - Comment respirer correctement 
- Les 10 exercices simples et rapides à 
garder toute votre vie - Les 10 conseils 
nutrition adaptés - Comment gérer son 
stress en se relaxant - Réponses à vos 
questions en direct

Etre «zen» à tout moment : bilan individuel 
- Objectif 5 : Lentement... mais sûrement 
- Comment gérer vos émotions - Ré-
ponses à vos questions en direct - Com-
ment réagir au restaurant ?

Changement de vie amorcé : bilan indivi-
duel - Objectif 9 : La visualisation au quoti-
dien - Les exercices physiques pour amé-
liorer votre confiance en vous - Réponses à 
vos questions en direct - Les épices pour 
pimenter votre vie

Des menus et recette chaque semaine - 
Un espace membre pour poser vos ques-
tions - Un espace membre pour échanger 
avec les autres membres - Des mp3 de 
motivation et développement personnel - 
Des modules avec David Laroche (coach 
en développement personnel) - etc.

Comment avez-vous réagi au premier 
objectif : bilan individuel - Objectif 2 : les 
consignes repas - Comment actionner 
les leviers pour mincir - Important : un 
petit-déjeuner bienfaisant - Les astuces 
repas - Comment faciliter les nouvelles 
habitudes

Avez-vous intégré la progression à petit 
pas : bilan individuel - Objectif 6 : Une 
habitude difficile à suivre, tout le mois - 
Comment vous débarrasser de vos blo-
cages - Réponses à vos questions en 
direct - Comment s’organiser dans sa vie 
quotidienne

Les consignes repas : bilan individuel 
- Objectif 3 : Soin du corps par le mas-
sage - Les secrets de l’automassage 
- Pourquoi les aliments sont vos amis - 
Comment retrouver confiance en vous 
- Réponses à vos questions en direct - 
Comment trouver de l’aide pour dépas-
ser ses difficultés

Une habitude difficile : bilan individuel - 
Objectif 7 : Gérer les contraintes par l’or-
ganisation - Le poids des hormones : les 
astuces - Réponses à vos questions en 
direct - Les exercices contre les désagré-
ments de la ménopause - Comment pro-
grammer votre changement de vie

Massages réguliers : bilan individuel - 
Objectif 4 : Comment être «zen» en toute 
circonstance - Comment déstresser au 
bureau avec des exercices assis - Ré-

Comment vous organisez-vous ? : bilan 
individuel - Objectif 8 : Les conseils pour 
changer de vie - Comment parvenir à 
s’accepter - Réponses à vos questions 

ponses à vos questions en direct - La 
technique redoutable des petits pas  - 
Comment vous servir de l’hypnose pour 
garder votre motivation

en direct - Les secrets de la visualisation 
: comment atteindre vos objectifs et gérer 
vos pulsions


