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5 CLÉS D'UNE
ALIMENTATION SAINE

ma mission
Je m’appelle Chloé, je suis
créatrice de solutions naturelles
et holistiques et ma mission est
de vous guider au quotidien vers
une vie plus saine et plus sereine.
Je vous aide à réconcilier votre
corps, votre esprit et votre vie
grâce à des méthodes douces et
naturelles
autour
de
l’alimentation bienveillante, du
bien être physique et mental et
du développement personnel.
Ensemble, entretenons notre
santé, cultivons notre bien-être,
apaisons
notre
esprit
et
accueillons le positif dans nos
vies.
Ensemble, épanouissons nous
dès aujourd’hui !

Les 5 piliers
1. SANTÉ

2. UNE RELATION SAINE

La santé est un pilier
d'une alimentation saine.

Une alimentation saine
passe par une relation
saine avec la nourriture.

Savoir sélectionner tes
aliments,
avoir
une
approche plus naturelle,
plus végétale.
Éviter les plats industriels
et préférer le fait maison.
Dans les plats industriels,
tu
trouveras
additifs,
hormones...

Il ne faut pas de privation,
de frustration, d'addiction..
Prendre conscience de ce
qui nous fait du bien ou
pas.
S'autoriser des plaisirs car
cela fait partie de nous et
c'est important pour notre
vie sociale.

La nourriture est ta meilleure amie,
elle est là pour TE faire du bien

Une approche plus saine et plus éthique
3. DIÉTÉTIQUE

4. L'ENVIRONNEMENT

Il
faut
que
notre alimentation soit
en équilibre avec nos
besoins, nos dépenses
énergétiques et notre
corps.

Faire attention à notre
consommation.

Il faut s'adapter et ne
pas
rentrer
dans
des extrêmes.

Comment j'achète ?
Comment je mange ?

Plus
tu
vas
diaboliser
un
aliment et plus tu
en seras obsédée !

Avoir conscience de nos
achats et de ce que l'on
mange.

5. PERSONALISATION
Il
faut
avant
tout
s'écouter, écouter notre
corps et le connaître.
Ne t'habitues
l'inconfort.

pas

à

Notes

N'hésites pas à écouter le podcast de nouveau et
surtout à le partager à un proche qui en a besoin !

Pour aller plus loin...
Rejoins notre communauté de milliers
de fleurs qui se sont déja épanouies !
Publie tes photos avec
#jesuisfleur sur Instagram

Rejoins-moi !
INSTAGRAM :
@chloe___bloom

PODCAST :
une vie plus saine & sereine
YOUTUBE :
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