
10 trucs pour vous   
refaire une santé

LE  CADEAU DES FETES DES NUTRIT IONNISTES 

DE  PASSEPORT NUTRIT ION

APRES AVOIR  B IEN FESTOYÉ



A bas la culpabilité.  Plus vous

culpabiliserez, plus vous continuerez à

trop manger.
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10 trucs pour vous
refaire une santé 

Gracieuseté des nutritionnistes de Passeport Nutrition

Protégez votre immunité. Quand le

stress tombe après les Fêtes, la belle

visite vous a laissé des cadeaux dont

vous pouvez bien vous passer. N'oubliez

pas votre vitamine D!

2

Evitez le jeûne à tout prix: C'est la

meilleure façon de confirmer à votre

corps qu'il a bien fait d'entreposer

toutes ces bonnes denrées, et de

continuer à augmenter ses réserves

durant la prochaine année!
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Problèmes digestifs? Pensez aux

probiotiques...3

Profitez du boxing day pour faire un

cadeau à votre santé: Achetez-vous

exactement l'accessoire de cuisine ou

l'ustensile qui vous facilitera

l'acquisition de saines habitudes.
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Fractionnez vos prises alimentaires: De

plus petits repas accompagnés de saines

collations vous aideront à retrouver

l'équilibre.
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Trouvez l'activité de vos rêves pour

2017: N'allez pas vous inscrire au gym si

vous rêvez de danser : c'est l'activité

physique qu'on aime qui génère des

résultats durables sur la santé. 

7

Fixez vous des objectifs utiles. En 2017,

faites les choses autrement. Au lieu de

vous fixer un objectif de poids,

énumérez la liste des actions concrètes

qui auront un réel impact sur votre

santé et passez à l'action.
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En manque d'idées de gestes concrets à

poser? Visitez Passeport Nutrition et

choisissez parmi les centaines d'outils et

ressources que les nutritionnistes ont à

vous proposer!
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Profitez-en pour faire un bilan: Quels

ont été les facteurs qui vous ont le plus

fait dépasser votre satiété? Tirez des

leçons et repartez du bon pied. 
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LES  NUTRIT IONNISTES VOUS ATTENDENT DÈS 

JANVIER  SUR WWW.PASSEPORTNUTRIT ION.ORG



CETTE  ANNÉE ,  OSEZ LA  SANTÉ . . .   

AVEC VOS VRAIS  ALL IÉS !

PASSEPORT NUTRIT ION EST  UNE IN IT IAT IVE  DU 

RESEAU NUTRIT ION FAMIL IA


