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Découvrez notre
nouvelle sélection
des meilleures
recettes 2019!

 

Zéro-Light 

E-book



Vous vous demandez peut-être qui je suis pour vous parler de manger sain et de
stopper vos grignotages... 

Vous avez bien raison.Alors, laissez-moi vous expliquer en quelques phrases qui
je suis, d'où je viens et comment je peux vous aider.

Tout commence en 2010, Mon épouse prend du poids inexorablement sans
comprendre pourquoi ? jusqu’au jour ou, après de multiples analyses de la

thyroïde, le couperet tombe! « Madame, c’est le cancer hein ! » ... Aussi
délicatement que le claquement d’une porte de grange !

A l’époque je pesais 120 kilos, et clairement, dans le miroir, je me dégoutais !
pour perdre du poids, je pensais avoir tout essayé ! Tout ce qu’on pouvait trouver
sur le marché pour perdre du poids avec a chaque fois un bel effet yoyo…et Oui
! moi aussi ma perte de poids m’obsédait … Mais là, avec ce cancer�, ça prenait
une autre dimension …Nous soignons mon épouse, (qui va beaucoup mieux - 20

kilos depuis son operation de la thyroïde …)
La vie reprend son court et nous offre un magnifique petit garçon 😍�… mais les

kilos de grossesses de mon épouse .... Moi, je les ai toujours 😰
Jusqu’au jour ou, en janvier 2013, suite à la diffusion d'un documentaire sur la
mal bouffe et son impact sur la santé ! Et la je me rend compte que j’étais mal

barré ! Je me rends compte aussi que le pain que je mange vient de Pologne😱
C’était le déclic, mais alors, pourquoi tout ce que j’avais entrepris avant ne

fonctionnait pas ?surement dû à un grand manque de connaissance ! J’ai donc
commencé à me former, encore et encore, d’abord des formations gratuites,

jusqu’au formations reconnues … pour mieux comprendre mon corps. 

Qui suis je?
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Et petit à petit ces kilos se sont envolé …30 kilos en moins !
L'histoire ne s'arrête pas là évidemment... Parallèlement à mon chemin

personnel, je me découvre une passion pour l’être humain et sa relation avec la
nourriture.Je me forme donc pour accompagner les personnes qui, comme moi,

souffrent de leur poids. Je choisis de suivre un premier cycle de formation auprès
du CFD de Bruxelles en nutrition de base . S’en suit toutes les formations en

nutrition de l’organisme de formation leaderfit et aujourd’hui je complète par un
cursus en nutrithérapie au CFNA à l’université de Namur.

Bien conscient que votre alimentation se joue aussi dans la tête je me suis aussi
formé en psychologie positive et en PNL.

En 2014 je me lance, avec comme partenaire, Newtrition Coach, c’est clairement
le partenaire idéal qui rejoignais au mieux mes valeurs et qui m’apportait les

outils nécessaires pour pouvoir mettre en place ma manière de travailler:
Harmoniser votre assiette, votre corps et votre comportement

Vient alors le zéro -Light challenge en 2019. 
ce nouveau né est le fruit de l’union de 5 années de pratiques et de formations

continues. 
Selon moi, la solution n’est pas dans la privation,… il faut manger le plus naturel

possible j’en suis convaincu!
Ce que j'ai envie de vous offrir aujourd’hui? C’est La liberté incomparable de

manger ce qu'on veut, comme on veut et de se sentir bien dans son corps !C'est
de vous proposer de retrouver votre silhouette sans faire régime mais surtout,

sans promesse foireuse et sans vous priver

Qui suis je?
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Les p'tits déjeuners









Les diners









Les collations









Les repas du soir









Les bonus !












