
          Pessac Salle C (RDC) 12h20/13h20 

 

•  mardi 12/11/2019 : Comment augmenter son énergie au quotidien ? 

Vous sentez fatiguée en permanence, submergée, surmenée sans pouvoir 
recharger vos batteries ni sortir la tête de l'eau? Venez découvrir les bonnes 
pratiques et astuces pour augmenter votre énergie au quotidien, et mener vos 
projets de manière plus sereine 

 

•  mardi 10/12/2019 : Les clés d'une alimentation saine et énergisante  

Vous vous sentez fatigué(e) vous digérez mal, avez souvent mal au ventre. Bref, 
vous vous sentez déséquilibré(e) et souhaitez changer votre alimentation sans 
savoir par où commencer? Venez découvrir les clés d'une alimentation équilibrée 
et énergisante 

 

•  mardi 14/01/2020 : Comment renforcer son système immunitaire pour un hiver en 
santé 

Comment renforcer son système immunitaire pour un hiver en santé?  Vous n'en 
pouvez plus de tomber malade à chaque hiver, le moindre virus ou microbe qui 
ballade, c'est pour vous. Cela devient fatigant, déjà que vous ne débordez pas 
d'énergie. Venez découvrir ce qu'il faut faire pour booster votre système 
immunitaire et passer l'hiver en santé? 

 

•  mardi 11/02/2020 : Do in, Yoga sur chaise et exercices de respiration :  

Venez découvrir des routines et pratiques énergisantes faciles à intégrer au quotidien pour 
un mieux-être immédiat ! 

 

•  mardi 10/03/2020 : Grand nettoyage de printemps  

C’est la saison du grand nettoyage de printemps après un hiver bien rigoureux. Les 
magasines regorgent de programmes et recettes miracles pour s’alléger en quelques 
jours, mais une détox ne se fait pas n’importe comment. 



Venez découvrir les principes d’une détox douce et efficace, qui vous aidera à drainer 
les toxines accumulées pendant la période froide. 

 

•  mardi 14/04/2020 : Comment prendre soin de ses intestins, notre deuxième cerveau ? 

Esprit brumeux, morosité, déprime, addiction au sucre, allergie, système 
immunitaire faibles, ballonnements et mauvaises digestions, tous ces maux ont 
pour dénominateur commun des intestins malmenés! Jusque là ignorée, 
l'importance des intestins, notre deuxième cerveau émerge enfin et nous ne 
sommes qu'au début des découvertes. Venez découvrir les bonnes pratiques pour 
en prendre soin au quotidien. 

 

•  mardi 12/05/2020 : Comment cuisiner plus sainement? 

Vous aimeriez cuisiner plus sainement mais vous ne savez pas par où commencer. 
Qu'il s'agisse de la cuisson, des ingrédients ou des associations, venez découvrir 
les clés pour cuisiner plus sainement et simplement pour que votre alimentation 
soit énergisante et vous apporte les nutriments dont vous avez besoin. 

 


