
Rejoignez la Team Equilibrée

avec Anaïs Clog
Coach Santé & Nutrition holistique

et devenez l'acteur de votre santé !

www.equilibreyogasante.com
equilibreyogasante@gmail.com

06.07.70.22.18

https://www.equilibreyogasante.com/


la Team Equilibrée

Anaïs CLOG
Coach Santé & 

Nutrition holistique

Prix de lancement pour 
la première team: 
250€ par personne

Encadrée par Anaïs Clog - diplômée en Nutrition & Santé holistique
par l'Institute for Integrative Nutrition - New York

12 semaines pour transformer votre vision de la nutrition

Chaque semaine:

10 membres: Un groupe d'échange et de soutien

Lundi 19h-20h: 1 cours de nutrition en visioconférence incluant
- Explications des notions théoriques et mécanismes en nutrition holistique
- Les astuces du coach, les aliments et recettes
- Session questions/réponses
- Le défi nutrition: appliquez ce que vous apprenez dans votre quotidien !

1 fiche récapitulative pour chaque cours (thèmes des cours en page 2)

Mercredi 19h-20h: 1 séance de coaching en groupe autour de la nourriture
primaire (cf. page 3)
- Présentation de chaque domaine du "cercle de vie"
- Echange et discussion autour des différents sujets
- Un exercice de développement personnel
- Objectifs: mettez en place de réelles évolutions dans votre quotidien !

Accès à un groupe Facebook privé pour partager, échanger, poser vos
questions et s'entraider

Un groupe d'apprentissage en
Nutrition holistique et intégrative 
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https://www.integrativenutrition.com/


Les cours de nutrition

Les glucides

Les protéines

Les matières grasses

Fonctions, consommation, choix et portions

Le microbiote intestinal et comment en prendre soin

Les alternatives au sucre raffiné

L'inflammation chronique légère et comment l'éviter

Eviter l'acidose avec l'alimentation alcaline

Cafés & thés (effets de la caféine et théine)

Les épices et leurs vertus

Le système digestif et son fonctionnement

Bien manger pour une peau saine

Les vitamines et minéraux

Anaïs CLOG
Coach Santé & 

Nutrition holistique 2



La  nourriture primaire

Les aliments que nous mettons dans nos assiettes représentent une source
d’énergie, mais la « nourriture primaire », que l’on peut aussi appeler source
d’énergie non-alimentaire, est ce qui nous nourrit réellement sur le plan mental,
émotionnel et psychologique. En d'autres termes, c'est ce qui nous rend
heureux et épanouis.

La nourriture primaire va au-delà de notre assiette, elle nous nourrit à un
niveau bien plus profond. 

LES QUATRE PRINCIPALES SOURCES DE NOURRITURES PRIMAIRES SONT :

Découvrez le cercle de vie

CARRIÈRE RELATIONS
ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

SPIRITUALITÉ

Découvrez le cercle de vie et
déterminez quels domaines

de votre vie
pourraient bénéficier d’un

peu d’attention ?
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Je rejoins la team équilibrée

www.equilibreyogasante.com
equilibreyogasante@gmail.com

06.07.70.22.18

Anaïs CLOG
Coach Santé & Nutrition holistique

Professeure de Yoga

https://www.equilibreyogasante.com/la-team-equilibree
https://www.equilibreyogasante.com/la-team-equilibree
https://www.equilibreyogasante.com/

