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Déni de responsabilité

Toutes les informations présentes dans cet ebook sont destinées à votre
connaissance générale seulement, et ne constituent pas un diagnostic médical, ni
un substitut à des conseils ou à un traitement médical pour des conditions
médicales spécifiques. Nous ne pouvons pas et ne vous donnons pas de conseils
médicaux. Vous devrez demander rapidement des soins médicaux pour des
problèmes de santé spécifiques et consultez votre médecin traitant ou un
professionnel de soins de santé avant d'acheter un produit ou avant de
commencer un nouveau programme d'exercice ou de faire des changements à
vos habitudes de santé et de bien-être. L'information contenue dans cet ebook et
dans les e-mails est présentée sous forme de résumé, et est destinée à fournir
une compréhension générale du lecteur et la connaissance des produits et
services offerts. Aucune communication par Sophie Hébert-Delaunay ne doit être
considérée comme un avis médical ou de soins de santé personnalisés.
L'information ne doit pas être considérée comme complète et ne doit pas être
utilisée à la place d'une visite, appel, consultation ou des conseils de votre
médecin traitant ou un professionnel de soins de santé. Nous ne recommandons
pas l'auto-gestion des problèmes de santé. Les informations obtenues par
l'utilisation de nos services ne sont pas exhaustives et ne couvrent pas toutes les
maladies, affections, conditions physiques ou leur traitement. Si vous avez des
questions relatives aux soins de santé, s'il vous plaît, appelez ou consultez votre
médecin traitant ou un professionnel de soins de santé rapidement. Vous ne
devriez jamais ignorer un avis médical ou induire un retard dans la recherche
d'une maladie en raison de quelque chose que vous avez lu ici.
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OBTENEZ UN CORPS REVITALISE EN QUELQUES MOIS
Ce test n’est pas un diagnostic médical mais il est une évaluation clinique des 8 grandes
causes d’un déséquilibre interne de votre corps. Le but de ce test est de mettre en lumière
les principales raisons qui affectent votre énergie, votre perte de concentration, votre
irritabilité, votre prise de poids et votre fatigue récurrente.
Vous vous sentez enfermé à l’intérieur d’un corps qui ne fonctionne pas bien et qui a besoin
d’aide ? Des années de restriction alimentaire, de psychothérapie et de conseils amicaux ne
sont pas d’un grand secours quand ce dont vous avez en fait besoin, c’est de réparer la
biochimie de votre corps.
En général, les gens qui viennent à mon cabinet ont déjà essayé une forme ou une autre de
psychothérapie. S’ils ont encore besoin d’un accompagnement, je leur propose de les former
aux fondamentaux d’une bonne alimentation, je les encourage à mettre en place un art de
vivre naturel, et qui leur ressemble, et je les initie au respect les besoins du corps que la
nature leur a donné pour prolonger sa longévité. Mais quand le corps est dans un état de
détresse avancé, une approche psychologique ou pédagogique ne suffit pas. Fort
heureusement, nous sommes désormais en mesure d’identifier et de réparer les
déséquilibres internes essentiels, si longtemps négligés, qui sont le plus souvent la cause
réelle des problèmes de poids, d’épuisement et de vieillissement précoce.
Dans tous les cas, ces 8 étapes permettent de les corriger tous, quelle qu’en soit la source :
1. Corriger les perturbations de la chimie de votre cerveau qui expliquent l’anxiété, la
dépression, l’obsession et le lien entre émotions et nourriture
2. En finir avec les restrictions alimentaires basses calories qui perturbent les
comportements alimentaires, l’énergie et le poids en épuisant le corps et le cerveau
3. Stabiliser les oscillations du sucre sanguin (glycémie) qui génèrent mauvaise humeur
et envies de sucré ou de féculents, et qui peuvent conduire à l’épuisement des
surrénales
4. Revitaliser une thyroïde ralentie. Cette cause très courante des problèmes de poids
et de fatigue est trop souvent négligée
5. Venir à bout des dépendances aux aliments auxquels on est allergique. Ces
allergènes auxquels on est « accro » déclenchent des puissantes fringales, ainsi que
de nombreux autres problèmes (encombrement des voies respiratoires, maux de
tête, constipation…)
6. Réparer les dégâts hormonaux à l’origine des fringales et de la prise de poids, en
particulier avant les règles et à la ménopause
7. Enrayer la prolifération des levures dans l’intestin, qui peut résulter de la prise
d’antibiotiques ou de cortisone, et causer des ballonnements et de fortes envies de
sucré ou de féculents
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8. Remédier aux déficiences en acides gras essentiels qui sont parfois la cause de
fringales d’aliments gras
La plupart de ces déséquilibres, s’ils se maintiennent, peuvent causer de sérieux problèmes
de santé. Que vous ayez à passer par une, deux ou chacune de ces étapes, vous pourrez
surmonter ces handicaps. Il n’y a pas de raison de s’y résigner.
L’accompagnement en naturopathie que je propose est un chemin de réparation de votre
physiologie. Ensemble nous identifierons et soulagerons les dysfonctionnements
physiologiques qui sont à l’origine de votre ou vos problèmes – qu’il s’agisse d’un problème
de fringales, de poids, d’humeur, de fatigue… Une fois votre corps ainsi « retapé » vous en
aurez fini avec les obsessions, les privations, l’épuisement, le mal-être intérieur. Mieux
encore, dès les premières semaines, vous commencerez à vous sentir mieux et à retrouver
un bien-être inégalé. Dès que vous aurez passé ce premier cap, vous n’aurez plus à lutter
contre votre corps pour prendre soin de vous !
L’HISTOIRE DE MARIE-THERESE
Marie-Thérèse est une cheffe d’entreprise agricole de 50 ans qui connaît les
perturbations propres à la péri ménopause comme les bouffées de chaleur et
l’insomnie, en plus de fortes douleurs d’estomac, voire de vomissements
réguliers. Elle souffre de maux de tête depuis l’adolescence et d’allergies
respiratoires saisonnières. Marie a l’habitude de gérer ses troubles grâce à
divers médicaments et compléments à base de plantes. Dès son 1er mois
d’accompagnement, Marie a perdu 3 kilos avec un transit amélioré. Elle ne
ressent plus de douleurs à l’estomac, et n’a pas eu de migraines ni de nausées
depuis le début de son rééquilibrage. Maintenant, Marie fait de « bonnes
nuits », digère bien, et à récupérer son énergie pour son travail très prenant et
physiquement dur.
Ce questionnaire est semblable à celui que j’utilise avec mes clients quand ils entreprennent
un travail ensemble. Il est plus synthétique que les questionnaires de médecine
fonctionnelle. Il fut élaboré par Julia Ross (thérapeute californienne et ancienne responsable
d'un centre de traitement pour alcooliques). Chacune de ses 8 sections se concentre sur un
déséquilibre physique donné et vous aidera à déterminer dans quelle mesure il est
vraisemblable qu’il vous concerne.
Pour chaque section, additionnez les chiffres correspondant à vos réponses. Vous saurez si
vous êtes sujet au déséquilibre en question, votre « maillon faible », et à quels conseils vous
devez-vous référer pour améliorer vos sauts d’humeurs, votre fatigue, vos douleurs
chroniques et vos problèmes de poids.

© SO’VITAL | EVALUATION DES CAUSES MAJEURES DE DESEQUILIBRE CORPOREL | WWW.SOPHIEHEBERTDELAUNAY.COM

Contactez-moi à sophie.hebertdelaunay@gmail.com pour tout renseignement

5

VOTRE AUTO-EVALUATION
Avez-vous un déséquilibre dans la chimie de votre cerveau ?
QUESTION
SCORE
OUI/NON
Etes-vous sensible à la douleur émotionnelle ou physique, pleurez-vous
4
facilement ?
Compensez-vous par la nourriture (pour le plaisir, pour le confort ou pour
4
"endormir" les sentiments ?
Vous inquiétez-vous facilement, connaissez-vous des phobies, angoisses,
4
paniques ?
Avez-vous des difficultés à vous endormir ou des réveils nocturnes ?
4
Vous concentrez-vous avec difficulté ?
3
Etes-vous peu énergique au lever ?
2
Avez-vous des comportements obsessionnels (ou des TOCs) ?
4
Etes-vous incapable de vous calmer après un stress, après une tension ?
4
Etes-vous en dépression ? (Avez-vous souvent les idées noires ?
3
Avez-vous peu de confiance en vous-même ?
4
Votre humeur et votre appétit s'aggravent-ils en hiver ou en fin de journée ?
4
Etes-vous facilement irritable ou colérique ?
3
Compensez-vous le stress par de l'alcool, cigarettes ou autres drogues ?
4
Etes-vous aidé par du Prozac ou autre médicament (sérotonine) ?
2
TOTAL de vos points :
49

Si votre score total est supérieur à 10, nous devons affiner cette évaluation pour confirmer
votre déséquilibre d’ordre cérébral et mettre au point un programme de rééquilibrage.
D’ici là, sachez que si vous souffrez d’un surpoids ou de pulsions alimentaires, cela n’est
nullement dû à une faiblesse de volonté ou de caractère ! Bizarrement, mes clientes
concernées par cette problématique sont souvent des modèles de volonté dans d’autres
domaines de leur vie : travail, amical et familial. Elles gèrent des projets professionnels
compliqués tout en menant une vie de famille et une vie personnelle satisfaisantes. Alors
devriez-vous avoir honte de vous parce que vous avez besoin de manger ? Non ! Vous
utilisez en fait la nourriture comme un médicament. Vous ne manquez pas de volonté mais
votre cerveau a des carences en certaines substances chimiques qui permettent de se sentir
équilibré sur le plan émotionnel. Ces substances sont des milliers de fois plus puissantes que
les drogues ou médicaments les plus puissants, et votre corps en a besoin. Votre dépression,
votre irritabilité, votre anxiété et vos fringales sont les symptômes d’un cerveau déficient en
un ou plusieurs de ces substances essentielles appelées neuromédiateurs.
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Une alimentation hypocalorique est-elle la source de vos soucis ?
QUESTION
SCORE OUI/NON
Etes-vous obsédé par la nourriture ? Avez-vous des rages de manger (sucré ou salé) ?
4
Reprenez-vous du poids après un régime (plus que les kilos perdus) ?
4
Avez-vous des sursauts de mélancolie, d'irritabilité, d'angoisse, de dépression que
3
vous ne connaissiez pas plus jeune ?
Vous sentez-vous moins énergique, moins endurant que plus jeune ?
3
Consommez-vous moins de calories que la dose moyenne par jour (càd moins de 2100
3
cal.) ?
Sautez-vous des repas, surtout le petit déjeuner ?
3
Mangez-vous surtout des hydrates de carbone allégés (pauvre en calories) : pâtes,
3
pain, céréales du petit déjeuner, riz… légumineuses, légumes ?
Pensez-vous constamment à votre poids ?
2
Utilisez-vous de l'aspartame (Canderel, allégés, light etc.) au quotidien ?
2
Avez-vous moins de confiance en vous-même que lorsque vous étiez plus jeune ?
3
Etes-vous devenu (ou avez-vous été) boulimique ou anorexique ?
4
TOTAL de vos points :
34

Si votre score total est supérieur à 12, nous devons affiner cette évaluation pour confirmer
votre déséquilibre d’ordre alimentaire et mettre au point un programme de rééquilibrage.
Chaque fois qu’une cliente présente l’un des 8 déséquilibres physiques essentiels explorés
dans cette évaluation, j’analyse le rôle des régimes basse calories dans la genèse de ses
problèmes. En effet, en plus des ravages qu’ils font par eux-mêmes, les régimes peuvent
déclencher ou aggraver les 7 autres déséquilibres, en particulier les perturbations de la
chimie cérébrale, les problèmes de glycémie, de thyroïde, les carences en acides gras
essentiels et les perturbations hormonales.
La mouvance « naturopathique saine » est particulièrement concernée par ce problème, la
restriction alimentaire étant perçue comme une diète bénéfique mettant au repos ou
facilitant le système digestif. Malheureusement, les régimes basses calories ne se traduisent
pas par une perte de poids durable, mais par une faim, une malnutrition, et souvent une
acidification cellulaire. Votre corps ne fait pas la différence entre les repas allégés tout prêts
et une famine causée par une sécheresse. Les conséquences sur l’inanition sont toujours les
mêmes, que celles-ci soient ou non volontaires.
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Avez-vous un problème de régulation du sucre sanguin ou de stress ?
Votre réponse :
Oui/Non
Les repas vous rendent-ils somnolents ?
3
Etes-vous nerveux ou irritable, fatigué par moments au cours de la journée et vous
3
sentez-vous plus calme après le repas ?
Si vous sautez un repas ou s'il est retardé, ressentez-vous des vertiges, des maux de tête,
3
vous sentez-vous fatigué, irritable ou angoissé ?
Avez-vous des rages de salé ? Ou un désir fréquent de sucre ? (à quelle heure? )
4
Votre pouls est-il rapide ? Avez-vous des palpitations cardiaques ?
3
Lorsque vous vous donnez un coup de pouce avec du café, des sucreries ou de l'alcool,
4
connaissez-vous des baisses d'énergie ou d'humeur après cette consommation (une
heure ou plus après)
Lorsque vous prenez du poids, se concentre-t-il autour des hanches et de la taille ?
2
Hors ménopause, avez-vous des sueurs nocturnes ?
3
Avez-vous souvent soif (une réelle soif, pas une habitude sur les conseils des thérapeutes
4
?)
Avez-vous parfois des envies de pleurer subites sans raison ?
3
Antécédents familiaux ou personnels de diabète, hypoglycémie, alcoolisme ?
3
Vivez-vous des périodes de confusion mentale, avez-vous l'impression que votre
3
mémoire s'affaiblit ? Avez-vous des pertes d'énergie, des épuisement chroniques
périodiques ?
Avez-vous des marques sur des jambes qui mettent du temps à cicatriser ?
5
Vous sentez-vous souvent stressé, submergé ?
4
Avez-vous des cernes sous les yeux, même avec des nuits normales de sommeil ?
4
TOTAL de vos points :
51

Si votre score total est supérieur à 10, nous devons affiner cette évaluation pour confirmer
votre déséquilibre d’ordre glycémique et mettre au point un programme de rééquilibrage.
Vous savez déjà que les glucides de la malbouffe, comme les bonbons, le pain blanc et les
biscuits, sont au mieux sans valeur nutritionnelle. Ils sont aussi de puissants addictifs. Vous
avez essayé la simple « force de volonté » pour les arrêter : ça ne marche pas ! Je ne parle
pas ici de les remplacer par des versions supposément plus saines comme des barres
chocolatées aux céréales complètes ou des biscuits au miel, qui restent avant tout des blocs
de sucre. S’en sevrer prend généralement des années, et bien des gens sont si sensibles aux
glucides concentrés qu’ils en sont simplement incapables. Ils ne peuvent pas plus arrêter de
manger des fruits secs que d’autres ne peuvent arrêter les petits Ecoliers. Comme le sucre
blanc, le sucre brun, le miel et les fruits peuvent être des drogues. Pour se défaire de son
goût des sucreries, il y a plus rapide, plus facile et plus sain. En fait, la plupart d’entre nous
peuvent se libérer de leurs envies de sucré en moins de 24 heures !
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Avez-vous un problème de thyroïde non diagnostiqué ?
QUESTION
SCORE OUI/NON
Vous sentez-vous fatigué même au réveil ?
4
Etes-vous facilement frileux (surtout aux extrémités, mains, pieds) ?
4
Antécédents familiaux ou personnels de trouble de thyroïde
4
Prenez-vous du poids même sans manger trop ? Perdez-vous difficilement du poids ?
4
Devez-vous vous forcer pour faire de l'exercice, même doux ?
3
Avez-vous de la peine à vous mettre en route le matin ?
4
Vos récents examens sanguins indiquent-ils un taux de cholestérol total élevé ?
3
Votre pression sanguine est-elle basse en permanence ?
3
Votre prise de poids, le cas échéant, a commencé lors de vos premières règles, lors
4
d'une grossesse ou lors du passage vers la ménopause ?
Souffrez-vous de maux de tête chroniques ? (PAS de migraines)
3
Vous mettez-vous en route avec du café, du tabac, certains aliments ou d'autres
3
stimulants ?
TOTAL de vos points :
39

Si votre score total est supérieur à 15, nous devons affiner cette évaluation pour confirmer
votre déséquilibre d’ordre thyroïdien et mettre au point un programme de rééquilibrage.
Si vous êtes en surpoids à cause d’un problème de thyroïde, vous avez probablement connu
la frustration de tout essayer, comme vous efforcer à pratiquer du sport tout en réduisant
votre apport calorique quotidien, et rien n’a marché ! Vous êtes fatigué et frileux. Votre
corps semble incapable de brûler des calories comme ceux des autres, et de maintenir votre
poids à un niveau approprié. Pourtant, à votre visite médicale, on vous a dit que votre
thyroïde fonctionne normalement. En fait, pour la plupart d’entre vous, les restrictions
alimentaires ralentissent encore plus une thyroïde déjà lente. Identifier et corriger ce
problème peut tout changer.
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Etes-vous « accro » à des aliments auxquels vous êtes en fait allergique ?
QUESTION
SCORE OUI/NON
Etes-vous sujet à des rages de lait, crème glacée, de yaourt, de fromage ou
3
pain/pâtes/biscuit ?
Etes-vous facilement ballonné après les repas ?
3
Souffrez-vous des migraines ?
2
Souffrez-vous de gaz fréquents ?
4
Souffrez-vous d'inconforts digestifs (tous type, soulignez lesquels : acidité d'estomac,
3
nausées, bouches pâteuses au réveil, reflux
Souffrez-vous de constipation et/ou de selles molles de manière chronique ?
3
Souffrez-vous d'asthme ou des troubles respiratoires chroniques ?
4
Souffrez-vous de pathologies fréquentes nez/gorge/oreilles ?
3
Vous sentez-vous un peu léthargique, sans énergie après les repas (ou après certains
3
repas) ?
Etes-vous allergique à certains aliments ? Ce sont des allergies réelles ou des
4
intolérances (réactions à IgG) ?
Mangez-vous peu à cause de l'inconfort digestif ?
3
Vous privez-vous de manger ou vous faites-vous vomir à cause des inconforts
3
digestifs, du sentiment d'être gros ou de la fatigue après les repas ?
Vous ne pouvez pas prendre de poids ?
4
Avez-vous été diagnostiqué victime d'hyperactivité ou de trouble bipolaire (maniaco3
dépression) ?
Antécédents familiaux ou personnels d'allergies alimentaires ?
4
TOTAL de vos points :
49

Si votre score total est supérieur à 12, nous devons affiner cette évaluation pour confirmer
votre déséquilibre d’ordre immunitaire et mettre au point un programme de rééquilibrage.
Quels sont les aliments que vous adorez vraiment ? Ceux dont vous ne pouvez pas vous
passer et pour lesquels vous avez du mal à vous modérer ? Ironiquement, les nourritures
que nous tolérons le moins bien sont souvent celles-là même que nous préférons… Quand
vous avez une allergie-addiction de ce genre, vous conseiller de consommer ces produits
avec modération, c’est comme servir de la bière à une réunion d’Alcooliques Anonymes. Les
végétariens sont nombreux à souffrir d’allergies-addictions. Je ne parle pas ici de réactions
allergiques fortes et évidentes comme en situation d’allergies vraies. Ce dont il s’agit ici c’est
de réactions auxquelles on est tellement habitué qu’on les considère comme normales :
ballonnements, maux de tête, constipation, fatigue, douleurs articulaires, écoulements, nez
encombré, distraction, tristesse inexpliquée…
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Vos hormones sont-elles déséquilibrées ?
Hors contraception.
En cas de ménopause tâchez de vous souvenir et remplissez les cases en fonction ☺
QUESTION
SCORE OUI/NON
Avant les règles connaissez-vous des sautes d'humeur ou des maux de tête ?
4
Avant les règles, vivez-vous des périodes de rages alimentaires ?
4
Avant ou pendant les règles, avez-vous des boutons ? De la rétention d'eau ? Des
3
prises de poids ?
Vos règles sont-elles irrégulières ?
4
Avez-vous fait une ou des fausses couches ou êtes-vous stérile ?
3
Avez-vous utilisé ou utilisez-vous encore la pilule contraceptive ou autre traitement
4
hormonal ?
Etes-vous sujette aux crampes prémenstruelles désagréables, à des saignements longs
3
et volumineux ? Avez-vous des seins douloureux et tendus ?
Etes-vous ou avez-vous été sujette aux troubles de la péri- ou postménopause (bouffé
3
de chaleur, sueurs, insomnie, confusion mentale)
TOTAL de vos points :
28

Si votre score total est supérieur à 6, nous devons affiner cette évaluation pour confirmer
votre déséquilibre d’ordre hormonal et mettre au point un programme de rééquilibrage.
NB : certains hommes expérimentent une « ménopause masculine » du fait de déséquilibres
hormonaux. Veuillez m’en parler en cas de prise de poids et de stress émotionnel. Sachez
que les 2 causes principales d’un abaissement durable des niveaux de testostérone sont :
1/ Manger trop d’aliments riches en glucides (sucres et féculents) pendant trop longtemps
2/ Trop de stress, ce qui épuise les surrénales, qui sont les principales glandes pour la
production de testostérone.
Parlons-en.
Il n’y a rien de plus féroce que les fringales dues aux hormones. Heureusement, c’est un
problème facile à régler. Si vous vous transformez en monstre mangeur de sucreries tous les
mois, ou si vous avez développé des fringales permanentes et une prise de poids excessive à
la ménopause, je peux vous aider. La plupart de mes clientes se débarrassent de leurs
fringales hormonales et des autres symptômes prémenstruels (mauvaise humeur,
crampes) en 2 mois. De même pour les femmes ménopausées et leurs bouffées de chaleur,
leurs sueurs nocturnes ou leurs insomnies. Une amélioration significative de leur
alimentation et des compléments alimentaires appropriés mettent fin à ces problèmes en
améliorant la chimie du cerveau et l’équilibre hormonal.
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Souffrez-vous d’une prolifération intestinale de levures ?
QUESTION
SCORE OUI/NON
Vous sentez-vous souvent gonflé, le ventre tendu ?
4
Etes-vous victime de confusion mentale ?
3
Etes-vous sujet à la déprime ?
2
Vous-a-t-on diagnostiqué victime de candida ?
4
Femmes : êtes-vous sujette à des pertes blanches, des brûlures, des démangeaisons ou
3
des infections génitales ?
Avez-vous pris un traitement antibiotique plus d'un mois d'affilé ou pendant une
4
semaine plusieurs fois dans la même année (à quelque période de la vie que ce soit)?
Avez-vous utilisé de la cortisone ou la pilule contraceptive pendant plus d'un an ?
4
Avez-vous des champignons sur la peau, les ongles ou le pied d'athlète ?
4
Souffrez-vous de pathologies fréquentes du nez, oreilles, ou c'était le cas quand vous
3
étiez enfant ?
Avez-vous des douleurs articulaires ou musculaires qui ne sont pas reconnu comme
3
arthrose ?
Avez-vous des troubles cutanés chroniques ou fréquents ? (eczéma, psoriasis,
3
dermatite atopique, herpès)?
Vous sentez-vous victime d'épuisement chronique ?
3
Avez-vous des dartres ou des rougeurs de peau chroniques ?
4
Les selles sont-elles curieuses en couleur, forme, consistance ?
3
TOTAL de vos points :
47

Si votre score total est supérieur à 13, nous devons affiner cette évaluation pour confirmer
votre déséquilibre d’ordre intestinal et mettre au point un programme de rééquilibrage.
La détection et l’élimination des levures intestinales est un problème souvent délicat. Peutêtre essayez-vous de vous débarrasser de cette problématique depuis très longtemps. A
mon cabinet de Caen, j’utilise un protocole très efficace pour contrer la prolifération de
levures sous leur forme développée, et même sous leur forme enkystée. Les remèdes
naturels et l’alimentation spécifique anti-candida offrent souvent un soulagement qui n'est
que temporaire, et demandent beaucoup de rigueur. Les levures s’adaptant à leur
environnement modifié par le protocole anti-candida : elles vont s’enkyster en attendant le
moment plus favorable pour se proliférer à nouveau. Voilà pourquoi ces protocoles sont très
longs, souvent décourageants, et peuvent être la cause d’une malnutrition à moyen terme.
J’ai une expertise aboutie sur ce sujet, et des outils particulièrement efficaces pour un
rééquilibrage de la flore intestinale en quelques semaines.
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Présentez-vous une déficience en acides gras essentiels ?
QUESTION
SCORE OUI/NON
Avez-vous des rages de chips, de fromage, et d'autres aliments riches en calories (plus
4
que les sucreries ou les amidons ou autant que ces derniers) ?
Antécédents familiaux ou personnels d'alcoolisme ou de dépression ?
3
Aux derniers examens sanguins, les résultats indiquent-ils un taux de cholestérol total
3
élevé et un taux de HDL bas ?
Dès que vous consommez des aliments gras, vous sentez-vous lourd, inconfortable,
4
congestionné ?
Avez-vous un antécédent personnel d'hépatite ou autres troubles du foie ou de la
4
vésicule ?
Vos selles sont-elles régulièrement claires ?
3
Vos selles sont-elles dures ou malodorantes ?
3
Avez-vous parfois des douleurs au côté droit sous les dernières côtes ?
3
Vous sentez-vous ridé pour votre âge, la peau est-elle peu élastique ?
2
Avez-vous une peau sèche ou rugueuse, spécialement sur les jambes ou les bras ?
3
TOTAL de vos points :
32

Si votre score total est supérieur à 12, nous devons affiner cette évaluation pour confirmer
votre déséquilibre d’ordre nutritionnel et mettre au point un programme de rééquilibrage.
Peut-être n’êtes-vous pas vraiment un amateur de pain ou de pommes de terre, sauf quand
c’est frit, sauté au beurre, avec de la crème ou du fromage ? En matière de sucreries, peutêtre préférez-vous le chocolat, les gâteaux à la crème ou les glaces (tous aliments très gras)
aux bonbons ? Perdez-vous tout intérêt pour un blanc de poulet quand il est servi sans la
peau ? Si vous avez répondu oui à chacune de ces questions, il y a de bonnes chances que
vous soyez « accro » au gras. Le fait est que les humains ont besoin de beaucoup de graisses
de bonne qualité pour faire fonctionner leur corps au mieux. Les graisses sont nécessaires à
la production d’hormones, à la protection des organes internes, à la souplesse des
membranes de chaque cellule, comme carburant, pour la libido, pour la fertilité, pour une
belle peau et de beaux cheveux, et pour la régulation du transit intestinal. Le gras n’est pas
l’ennemi ! Alors voyons cela ensemble.
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VOICI VOTRE VISION D’ENSEMBLE DES PRIORITES DE VOTRE CORPS
Je vous invite maintenant à reporter par un point vos différents scores totaux sur ce
graphique récapitulatif pour avoir une vue d’ensemble des priorités de votre corps. Chaque
axe correspond à l’échelle des scores par domaine. Plus votre score est faible, plus votre
point sera proche du centre (zone verte), et donc que ce domaine ne semble pas être une
cause de déséquilibre pour vous.

Exemple de résultat une fois rempli :
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TOUTES MES FELICITATIONS !
Vous avez maintenant une vision plus claire sur des freins à votre santé optimale, pour
retrouver l’énergie dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets professionnels et
personnels. Alors, quels projets vous tiennent à cœur ?
J'ai longtemps cru que les cheffes d’entreprise qui n’obtenaient pas le succès espéré avaient
des soucis d’organisation, de vision ou de compétences. Qu’elles étaient sujettes à la
procrastination par manque de courage ou de clarté dans leur travail… et je me trompais.
J’ai depuis rencontré beaucoup de femmes pleines d’ambition, de courage, de compétences
qui avaient du mal à venir à bout de leurs objectifs, simplement parce que leur corps était
affaibli !
Imaginez un instant que vous puissiez modifier vos résultats en supprimant simplement la
fatigue de votre quotidien et en ajoutant la nutrition dont vous avez besoin pour rester une
femme au top naturellement.
Qu'est-ce qui pourrait arriver ? (Sérieusement, imaginez.)
Et à l'inverse, imaginez un instant ce qui se passerait si vous ne faisiez absolument RIEN et
que vous restiez exactement dans la même situation que vous êtes maintenant, travaillant
dur et étant de plus en plus épuisée… pendant les prochaines années.
Quel scénario choisissez-vous ? (Répondez honnêtement, il n'y a pas de "bonne" réponse,
juste votre vérité. Vous n'avez pas besoin de partager votre réponse avec qui que ce soit.
Ceci est juste pour vous.)
Je peux vous dire que ça change BEAUCOUP de choses quand vous décidez d’être proactive
sur votre santé et bien-être, et que vous rejoignez une communauté de femmes partageant
les mêmes valeurs, surtout celles qui comprennent qu’une cheffe d’entreprise est une vraie
« athlète » qui a besoin d'« une nutrition et hygiène de vie solides » pour la maintenir au top
de ses performances et pour aller dans la bonne direction. Je vois cela tous les jours lors de
mes accompagnements.
J’entends de mes clientes qu'elles ne se sentent plus perdues car elles savent exactement
quoi faire maintenant.
C'est inestimable dans le cadre d'une société où la prévention santé est l’objet de
spéculations mercantiles à tout va. Cela vous permet de rester concentré sur ce qui compte
vraiment et qui est adapté à vos besoins personnels, et en raison de la bonne conception de
mes accompagnements et des mesures d’ajustement (qui vous aident à mieux vous
connaitre), vous accomplissez bien plus que vous ne le feriez seul.
L'ignorance n'est pas un « problème éternel » parce que c'est un « problème qui peut être
résolu ». Idem avec le manque de motivation. Que ce soit avec moi, ou ailleurs, c'est un
problème que vous devez résoudre si vous voulez vivre en pleines capacités physiques et
mentales, en quelques mois.
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Lorsque vous dites oui à prendre les bonnes habitudes personnalisées pour rééquilibrer
votre physiologie avec le bon type de soutien, vous commencez enfin à vous connaître
(vraiment) et ce dont vous êtes capable ! De nouvelles possibilités s’ouvrent à vous.
Avec cette nouvelle confiance en vous-même et en vos capacités, vous prenez en main des
projets audacieux comme jamais auparavant. Vous avez du feu dans le ventre, la tête, le
cœur !
Tout devient plus facile lorsque vous marchez sur un chemin balisé avec beaucoup d'autres
femmes entrepreneuses comme vous, et que vous pouvez avoir des conversations à cœur
ouvert avec elles, partager vos grandes victoires et être là aussi lorsque vous avez besoin
d'un tendre réconfort. Cela vous donne une confiance incroyable en vous-même.
Devrions-nous en discuter pour voir à quoi cela ressemblera pour vous aussi ? Peut-être
souhaitez-vous bénéficier d'un appel confidentiel avec moi. Je vous inviterai à la fin du
webinaire à faire le point ensemble.
Voici le lien pour réserver un créneau de 55 minutes afin que nous puissions explorer
comment rebooster votre vitalité : https://sophiehebertdelaunay.com/sessiongratuite
Je me réjouis de cet appel.
De tout cœur,

P.S. Je vous retrouve dans le prochain
webinaire sur « Comment diriger une
entreprise et être au top de sa vitalité ? »
où je vous parlerai plus en profondeur des
CONSEQUENCES PHYSIOLOGIQUES (PEU
CONNUES) DU SUR-ENGAGEMENT & LES 10
HABITUDES DES FEMMES A SUCCES
EQUILIBREES.
Voici le lien vers la page de présentation du
webinaire où vous avez accès à un
ensemble d’informations en préparation de
cet évènement :
https://sophiehebertdelaunay.com/webinaire-etre-une-femme-au-top
Au plaisir !
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