
N U T R I ' N E W S
N ° 2

Diététicienne NutritionnisteDiététicienne Nutritionniste

15 septembre2022 ACTUALITE

ANALYSE
La rentrée est passée. Vient le
moment de l'auto-analyse.
Se recentrer sur soi permet 
 une conscience des choix que
nous souhaitons emprunter,
de porter une intention et
d'identifier les zones de vie
qui doivent être améliorer
pour accéder à la direction et
à l'objectif que tu souhaites.

Ce début d'année scolaire est
toujours le bon moment pour
faire le point, reposés des
vacances, ressourcés auprès
des nôtres, forts de cette
énergie vitale qu'est le soleil,
alors que nous avons
tendance à prendre des
décisions au plein cœur de
l'hiver, en réponse à nos
émotions moroses de stress,
d'angoisse et de fatigue.

A

JESSIKA COUILLARD

"Chaque voie que nous prenons créera un chemin
de vie particulier."

Cette auto-analyse guidée que je te propose ce mois-ci est une invitation à aller
plus profondément en toi pour ne pas prendre de décision que tu pourrais
regretter et qui te ferait perdre un temps de vie précieux. Je t'aiderai à cibler tes
objectifs , à abattre les freins qui peuvent s'y opposer et à trouver des leviers qui
t'offriront leur soutien. Si tu es partant pour reprendre ta vie en main et l'organiser
pour y gagner en santé et en énergie positionne toi sur le planning et contacte-moi
rapidement pour réserver ta place.
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P R O G R A M M E
Septembre à novembre 2022

A
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a u  
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17/09
10h-17h30  

Place St Aman à Tayrac

ENTREE
GRATUITE

TIPS CULINAIRES
DEGUSTATION SUR RESA: 5€/ PERS
ECHANGES EQUILIBRE ET SANTE

DECOUVERTE DES MASSAGES DE
MADEROTHERAPIE
INITIATION MEDECINE DOUCE: LIBERATION DE
L'HERITAGE DE MEMOIRES EMOTIONNELLES

TIPS
5€

Conférence & atelier culinaire sur réservation
"la Semaine Nationale de la dénutrition"

ENTREE
GRATUITE

Journée santé & bien-être 
en partenariat avec Fanny Coursière
praticienne bien-être

1 chemin Croix de
Mouret 47270 St Maurin

07 66 30 61 51 

EN SAVOIR PLUS

Entretien motivationnel

Retrouve énergie et confiance après ton
auto-analyse guidée

Développe en conscience tes objectifs
santé

L e  m a t i n
d e  1 0 h  à  1 1 h 3 0

S u r  R D V
50€

LES CONSULTATIONS DIETETIQUES EFFECTUEES AUPRES D'UN PROFESSIONNEL DIPLOME PEUT
PERMETTRE UN REMBOURSEMENT PARTIEL OU TOTAL PAR VOTRE MUTUELLE. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES

DE CELLE-CI.

https://www.facebook.com/jessikacouillard.dieteticiennenutritionniste
https://www.instagram.com/jessika_dieteticienne/
mailto:jessika.dieteticienne47.82@gmail.com
https://www.jessikacouillard-dieteticienne.com/

