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Le sucre est l'aliment le plus addictif de la planète et il est responsable de

plus de morts que toutes les drogues, pharmaceutiques ou illégales. Une

étude récente a démontré que dans la population française, 25% des

calories consommées proviennent du sucre ajouté.

Le sucre se cache sous plusieurs aspects et le plus souvent cela trompe le

consommateur.

Récemment une étude a démontré que le sucre est la cause de nombreuses

pathologies cardiaques. Le risque de décès par ce type de pathologies est

augmenté de 250% chez les grands consommateurs de sucre.

Pour chaque portion de 150 kcal de sucre par jour ingéré, le risque de

diabète augmente de 1%.

Votre addiction au sucre peut être éradiquée !

Votre chiropracteur avec plusieurs corrections neurologiques

 peut vous aider en complément d'une modification 

de votre régime alimentaire.

Retrouvez votre énergie ! Exprimez votre potentiel !

SEASONAL HOME
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What's in this
newsletter:

PYRAMIDE DE LA SANTE

Légumes

Viande-Poisson-Oeuf

Avocat-Olive

Noix de cajou-Amande

Huile d'olive

Fruits



Programme de
contrôle du
sucre
DEUX SEMAINES POUR
PRENDRE SOIN DE SOI

Ce programme est utilisé pour aider à

ré-établir un mécanisme de contrôle du

sucre.

Le système nerveux autonome (SNA)

est le siège de régulation des fonctions

de votre corps. Quand il fonctionne

correctement, votre corps est capable

de se soigner, se détoxifier, digérer, et

gérer le stress.

Le programme de contrôle de sucre ou

programme de régulation du SNA

restaure les fonctions du SNA et amène

un bien-être  durable. Ce programme

est là pour soutenir la physiologie de

votre corps et non à lutter 

contre celle-ci comme les régimes.

 

Mangez des produits frais, sains,

biologiques, d'origine naturelle.

 

Réapprenez à écouter vos besoins

Les bénéfices de la diète
RÉSOUDRE LE STRESS

Soulager le corps des stress chimiques.

 

RÉGLER LE RYTHME CIRCADIEN

Réguler son système nerveux

autonome (SNA), permet d'améliorer

son sommeil. Améliorer sa qualité de

sommeil par l'alimentation. L'acide

aminé L tryptophane qui permet la

synthèse de la sérotonine (lutte contre

la dépression) et mélatonine (hormone

du sommeil qui régule la glande

pinéale) ne se trouve que dans

l'alimentation.

 

BOIRE DE L'EAU

Il faut boire 3L d'eau par jour pendant

le programme.

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Pratiquer au minimum 30 min

d'activité physique par jour. Permet de

réadapter sa physiologie

 

ECOUTER SON CORPS

Prendre du temps pour soi, 15 min de

méditation et de visualisation par jour.

Aide à la régulation du SNA. Libère le

mental et allège l'esprit.

" Your body is
your temple,
keep it pure
and clean for
the soul to
reside in"
 
B.K.S Iyengar
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