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Même si tu n'y crois  plus...

Brigitte Codjia Coach Minceur-Thérapeute



Tu penses peut-être que toutes tes tentatives
pour perdre du poids ne marchent pas ?
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… et qu’elles te font te sentir encore plus déprimée que les kilos que tu
essayes désespérément de perdre…

Serais-tu une de ces femmes pour qui gérer son poids, en plus de son
stress quotidien devient de plus en plus difficile et accablant? 
Sans cesse à l'affût des derniers régimes sur le marché ; Dukan, paléo,
macrobiotique, sans gluten, végétarien, fruitarien, crudivore, weight
watchers, tu espères secrètement trouver la recette ou l'alimentation qui te
fera enfin maigrir?

Te sens-tu tellement frustrée par tes tentatives de régime que tu n’as
qu’une envie, c’est de tout envoyer balader? Te confortant à l'idée que ton
corps n'est pas fait pour maigrir, que jamais tu n'y arriverais?

Si tu te reconnais dans tout ça, alors tu es à la bonne place…. BIENVENUE

Dans ce document je partage avec toi une des méthodes que j'utilise dans
ma pratique pour aider les femmes à perdre du poids, sainement et
durablement.
Sache aussi que si tu souhaites avancer plus vite et découvrir ce qui
t'empêche réellement de maigrir tu peux sans autre réserver 

Mais pour l'instant, ma mission c'est de te faire savoir qu’il existe bel et bien
un MOYEN de manger qui te permet, non seulement de perdre du poids, mais
en plus de rétablir un rapport sain avec ton corps et avec la nourriture, le tout
sans frustration, ni restriction! 

Aller, prends une profonde respiration… et je le répète… Tu n’as pas besoin de
t'affamer, ni de souffrir pour perdre du poids!

Imagine une manière de t’alimenter où tu peux manger ce que tu veux (oui j’ai
bien dit tout ce que tu veux) tout en maintenant cette agréable sensation de

CONTROLE, SANS BOULIMIE, ni FAMINE.

Mais avant de te laisser découvrir ce moyen, je veux m'assurer que tu as déjà
entendu parler de ce qu’on appelle “la phase de réponse céphalique de
digestion” (PRCD). 

une consultation découverte entièrement gratuite avec moi ici.

https://calendly.com/brigitte-codjia/session-de-coaching-decouverte
https://calendly.com/brigitte-codjia/session-de-coaching-decouverte
https://www.brigittecodjia.com/agender-avec-calendely


Au cas où ce serait totalement nouveau pour toi, voici ce que c’est et
comment ça marche...

C'est tout simplement le fait que, la simple pensée, la vue ou l’odeur de la
nourriture, stimule les sécrétions gastriques dans nos intestins et nous
prépare à la digestion, avant même d’avoir entamé la première bouchée.

Cela signifie pour toi qu'une grande partie du plaisir de manger réside
dans ton anticipation des sensations, des textures et des saveurs que la
nourriture te procure.

En fait, les chercheurs ont estimés que 30 à 40% de nos réponses digestives
sont dues à cette stimulation avant même de mettre quoi que ce soit dans
notre bouche.
Notre cerveau fonctionne de telle sorte qu'il a besoin, dans un premier
temps, d’expérimenter un certain plaisir, une satisfaction, en pensant à la
nourriture avant même de manger, pour qu’il puisse envoyer le signal au
corps de stimuler les fluides digestifs.

Mais voilà le problème… Dans ce monde où tout va trop vite, on a tendance
également à manger BEAUCOUP TROP VITE! En mangeant ainsi et en étant
constamment distrait durant nos repas, le cerveau n'a pas le temps de
réaliser qu'on a pris un vrai repas. Il va l'interpréter comme étant
insatisfaisant et on termine avec une sensation de faim toujours présente,
alors qu'on a eu un repas copieux. 

En résumé, plus tu apportes de la CONSCIENCE et de la PRÉSENCE durant
chacun de tes repas, moins tu mangeras et plus tu fourniras la bonne
quantité de nourriture à ton corps.

Et inversement, moins tu es consciente et présente durant tes repas, plus tu
auras besoin de manger pour ressentir cette sensation de satiété (et plus tu
mangeras beaucoup trop par rapport à ce que ton corps a besoin). Je te
laisse deviner la suite... il te sera donc très difficile de stabiliser ton poids

Incroyable, n’est-ce pas !?
D'accord, alors allons un peu plus loin...
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Concentrons-nous sur LA chose que tu peux
faire pour perdre du poids sans souffrir, tu
veux bien ?

Voici donc mon secret :

«La méthode des 20 minutes repas»

Les “20 minutes repas” signifient la fin de toute une vie de régimes
échoués et le début d'une nouvelle et agréable façon de manger, dont tu
n’aurais jamais rêvé auparavant!

Pour commencer, tout ce que tu auras à faire c’est de réaliser 
Les “20 minutes repas” chaque jour.

Tu auras besoin de 3 choses: 

1. D’une horloge ou une minuterie quelque part en vue
2. D’un stylo
3. D’un journal pour tes repas (facultatif)

Voyons voir comment ça marche ...
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Pour commencer, considère chacun de tes repas comme un moment sacré, de plaisir, 
de détente, de pleine conscience, durant lequel tu fais du bien à ton corps.

Elle ne te prendra que 20 minutes, au plus
Ça ne te coûtera pas un centime
Ça ne te demandera ni volonté ni motivation
ET tu perdras du poids sans changer quoi que ce soit de ce que tu manges

Les avantages de ma méthode:



Que manger ?

Mange ce que tu veux!

Oui je suis sérieuse, mange ce que tu veux…

C’est important de comprendre que la perte de poids
est davantage en lien avec la manière que l’on a de
manger, que ce que l’on mange vraiment.

Notre cerveau cherche avant tout à expérimenter le
plaisir de manger et son processus, plus que la satiété,
le résultat.

Juste comme dans d’autres domaines de notre vie,
lorsque l’on se concentre trop sur le résultat, et qu’on
oublie de sentir l’odeur des roses, ou de sentir l’herbe
sous nos pieds nus, ou le croquant de la salade
romaine,... le vent dans nos cheveux… enfin tu l’auras
compris, on y perd beaucoup….

La nourriture est le reflet de la vie et juste comme dans
la vie, on sait que le plaisir est dans le processus, bien
plus que dans l’aboutissement.

Ce qui m’amène à…
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Comment manger ?

(En passant, ton journal de repas n’est PAS un journal alimentaire, il ne
s’agit pas d’être «mauvais» ou «bon».)

Il s’agit de savoir si oui ou non tu prends suffisamment de temps durant
tes repas, pour permettre à ton estomac de t’indiquer à temps la bonne
quantité de nourriture dont ton corps a réellement besoin.)
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À commencer dès ton prochain repas, en suivant ces étapes

Étape n.1

Vérifie l'heure avant de commencer ton prochain repas
Mange ton repas au rythme habituel, sans rien changer
Vérifie l'heure à la fin de ton repas
Note dans ton journal combien de temps tu as mis pour accomplir
ton repas

Étape n.2

Étape n.3

À ton repas suivant, augmente ton temps de repas de 5 minutes par
rapport à ton dernier repas.
Note dans ton journal le temps que tu as mis avant de commencer à
te sentir rassasiée, de même que ton humeur et tes prises de
conscience.

Répète ce processus à chacun de tes repas et prolonge toujours plus
jusqu'à ce que tes repas atteignent une durée d’au moins 20 minutes.
Note chaque jour dans ton journal



C'est tout! C'est de la tarte, n'est-ce pas ?! 

Je n’ai même pas mentionné le mot «régime» parce que ce n’est pas un
régime!

Et je n’ai pas mentionné les calories, car il n’y a pas de calories à
compter. 

La méthode des “20 minutes repas” est un moyen super simple et
efficace pour t’aider à perdre du poids et adopter des habitudes
alimentaires saines. Son utilisation dans la vie de tous les jours est
extrêmement efficace et pratique car:
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Étape n.4

Étape n.5

Précise à chaque fois le temps que tu mets avant de ressentir la
satiété

Relève ce challenge de consommer tes repas dans un laps de temps
de 20 minutes minimum durant les 7 prochains jours 
Note dans ton journal si tu rencontres un malaise ou une difficulté
quelconque ( si c'est le cas, n'hésite pas à m'écrire ici
brigittemyhealthcoach@gmail.com

 

Personne ne saura que tu le fais
Tu n’auras pas à manquer des fêtes ou des dîners avec des amis ou
encore repousser des vacances sous prétexte que tu es au régime...
Tu n’as pas à te restreindre au niveau du type d'aliments que tu
consommes



Prête à en apprendre davantage 
sur comment maigrir sainement, 
sans régimes et pour de bon ?
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Souhaiterais-tu également obtenir ces mêmes
résultats ?

La vérité c’est que dire non aux régimes, apprendre à
ÉCOUTER ce dont ton corps a besoin, manger avec
CONSCIENCE et PRÉSENCE, sont les clés pour
développer une relation saine avec soi-même et se
sentir incroyablement bien dans son corps et dans sa
vie.

Je peux t’aider à atteindre ces objectifs, même si rien
de ce que tu as essayé n’a fonctionné jusqu’à présent.

C’est la raison pour laquelle je suis ravi de t’inviter à
une séance découverte privée et entièrement gratuite
avec moi, pour te permettre de découvrir comment tu
peux «transformer ta relation à ton corps et à la
nourriture totalement et pour de bon»

J’aide les femmes comme toi à développer leur amour pour leur
corps et pour elles-mêmes, à perdre les kilos dont elles ont
besoin et à se débarrasser du cercle vicieux des régimes. Pour
qu’elles puissent:

Se sentir enfin en paix par rapport à leur corps et leur poids et
retrouver leur joie de vivre naturelle.
Avoir du plaisir à s’alimenter, et à donner à leur corps ce dont
il a réellement besoin.
Expérimenter ce que c’est que d’avoir de l’énergie, se sentir
légère, dynamique et pleine de vitalité.
Se sentir épanoui, vibrante et attirante
Ressentir une profonde satisfaction et bien-être se
manifestant dans toutes les sphères familiales sociales,
relationnelles, professionnelles...



Transforme ton corps, transforme ta vie
Consultation découverte gratuite 

À découvrir ce qui t’arrête, te ralentit ou t'empêche d’avoir le
corps que tu veux.
À développer une vision puissante de toi-même et des
changements que tu souhaites pour ton corps, ta santé et ta vie.
À découvrir quels sont les aliments et les habitudes de vie qui
affaiblissent ton corps, t'empêchent de maigrir ou t'enlèvent de
l'énergie… et comment y remédier
À construire une stratégie claire avec un plan détaillé pour que tu
puisses atteindre tes objectifs en 3 mois voir moins.
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Au cours de cette session de 45 minutes, je te
guiderai pour t’aider :

Cette session est généralement payante, mais comme tu lis cet
ebook, c'est un cadeau que je t’offre avec plaisir.

Tout ce que tu as à faire c’est de prendre un engagement envers toi-
même.

Investis 60 minutes de ton temps et je te garantis que tu repartiras
avec au moins une idée majeure expliquant pourquoi tu n'avances
pas et comment t’en sortir.

Attention: Cette offre est valable sous réserve de disponibilités. Si tu
te sens attirée par cette opportunité, saute le pas. Tu n'as rien à
perdre… seulement la SANTÉ et le BONHEUR à gagner au bout du fil!

Réserve ta consultation gratuite ici 
"Maigrir sans régime fou"

https://www.brigittecodjia.com/agender-avec-calendely
https://www.brigittecodjia.com/agender-avec-calendely
https://www.brigittecodjia.com/agender-avec-calendely


À toi de jouer maintenant! Prends soins
de toi et honore ton corps, sans régime
fou! Ni frustration!

PS: Si tu es prête à comprendre ce qui t'empêche
réellement de perdre du poids et désires changer de
stratégie, alors c’est le moment idéal pour réserver une
consultation avec moi, sans engagement.
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Je t’aiderai à découvrir quels est le meilleur moyen pour toi et quelles
nouvelles habitudes tu peux mettre en place pour obtenir les résultats que tu
souhaites.
De plus, je te montrerai une stratégie à suivre étape par étape qui te permettra
de te sentir merveilleusement bien dans ton corps en 3 mois, voir moins.

Comment perdre du poids quand plus rien ne marche?
Même quand tu n'y crois plus...

Brigitte Codjia Coach Minceur-Thérapeute Pm
brigittemyhealthcoach@gmail.com

Brigittecodjia.com

Clique ici maintenant pour réserver une consultation gratuite

https://calendly.com/brigitte-codjia
https://www.brigittecodjia.com/agender-avec-calendely

