
Sonia Lizotte vous présente ses
 midis santé!

Suite à une perte de poids significative due à la 
modification durable de mon alimentation, la 
mission que je me suis donnée est de guider les 
gens vers de saines habitudes de vie, afin 
d’atteindre leur objectif santé. J’offre divers ser- 
vices dans les villes, les écoles, les entreprises et 
les épiceries.

514 434-0337 coachalimentation@hotmail.com
www.coachenalimentation.com

Les midis santé sont des conférences d’une durée variant entre 

une heure et une heure trente. Les thèmes sont variés et j’offre l’option de 

préparer moi-même le menu, pour tous les convives. Ces derniers peuvent 

ensuite obtenir les recettes que j’ai cuisinées, ainsi que divers documents 

d’information, gratuitement.

Remplies d’interactions, ces rencontres sont destinées à sensibiliser les participants à 

l’adoption d’un mode de vie sain, mais aussi à remplacer certains aliments moins bons 

pour leur santé, par d’autres meilleurs, et ce, sans privation! Au programme : décou-

verte de nouveaux aliments, tirages de prix de présence et plaisir garanti ! Vous trou-

verez une brève description de mes conférences à la page suivante.

Les tarifs varient selon votre emplacement et si l’option "buffet santé" est sélectionnée. 

Si le buffet vous intéresse, le tarif variera en fonction du nombre de personnes qui parti-

ciperont à l’activité.

Il me fera grand plaisir de partager ma passion avec vos employés et/ou 

vos collègues. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour tout rensei-

gnement supplémentaire. Je peux facilement m’adapter à vos demandes 

et créer une activité personnalisée qui conviendra à tous !



Démystifier les étiquettes

Résumé simple et efficace pour repérer les aliments sains. 

Comprendre le tableau des valeurs nutritives et déchiffrer la 

liste des ingrédients deviendront des acquis. Vous seront égale-

ment dévoilés les pièges à consommateurs tendus par les 

multinationales pour vous faire « avaler » n’importe quoi !

 
Pourquoi mangeons-nous trop ?
Si je vous dis : manger ses émotions, se récompenser par la nourriture, diètes miracles, société de 
consommation, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ce sont tous des termes et des expressions 
abordés lors de cette conférence, qui vous donnera les outils efficaces pour les déjouer.

Saine alimentation, cerveau en ébullition !
Saviez-vous que le cerveau consomme à lui seul un minimum de 500 calories par jour pour bien fonctionner ? 

Saviez-vous que certains aliments peuvent le stimuler et l’aider à repousser ses limites ? Suite à cette 

rencontre, vous saurez quoi manger pour être plus productif !

Astuces pour une perte de poids durable :
Règle no 1 : Bannir le mot régime de votre vocabulaire. 
Règle no 2 : Connaître les mécanismes pouvant vous aider à conserver un poids stable.
Règle no 3 : Goûter au plaisir d’une saine alimentation.
Pour les mettre en application, laissez-moi vous aider !

514 434-0337 coachalimentation@hotmail.com
www.coachenalimentation.com

L’alimentation des sportifs
Vous commencez l’entraînement, vous êtes rempli de bonne volonté, mais au fil du temps surviennent des baisses d’énergie, vous n’atteignez plus vos objectifs, vos performances diminuent, le pèse-personne affiche toujours le même chiffre…le secret : l’alimentation avant, pendant et après l’entraînement! Découvrez-en tous les bienfaits ! 

Les glucides, amis ou ennemis ?
Survol des notions de base concernant la glycémie. Nous verrons pourquoi les sucres ont une influence sur le stockage des graisses, les rages alimentaires, les problèmes de concentration et autres maux courants qui peuvent facilement être éliminés.

Bon gras ou mauvais gras ?
Les gras sont souvent source de confusion. Il y a les insaturés, les saturés, les trans, les 

gras végétaux, les gras animaux… Apprenez à repérer les gras qui sauront nourrir 

adéquatement votre corps et saisissez l’impact qu’ils ont sur votre santé. 

La santé du cœur
Découvrez les aliments miracles pour maintenir votre système cardiovasculaire en parfaite santé. Ciblez les aliments néfastes et apprenez à les contourner. 

Comment diminuer les calories ?
Des réponses claires aux questions suivantes : 

Qu’est-ce qu’une calorie ? Comment le corps utilise 

ce carburant ? Quelles sont les meilleures sources 

d’énergie ? Qu’est-ce qu’une calorie vide ? Combien 

de calories dois-je consommer et/ou brûler pour 

perdre du poids ?

Conférences


