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Bonjour à vous, et bienvenue sur cet t e newslet t er !
Vous t rouverez ici chaque mois mes act ualit és, les fruit s et légumes de
saison, deux recet t es (une salée, une sucrée), un exemple de menus sur
une journée, et aut res part ages de bonnes ondes.
Bonne lect ure à vous !

Actualités
Dernièrement j'ai de nouveau cette envie de partager sur mes réseaux sociaux,
avec vous. Et c'est ainsi que j'ai eu cette idée de newsletter. Comme j'ai
toujours préféré écrire, cela me semblait une bonne idée. Vous m'en direz des
nouvelles !
Je suis aussi en pleine frénésie créative, je suis en train de re-créer l'entièreté
des supports que j'utilise en consultation, et j'ai aussi créé un joli petit flyer sur
mon activité, qui devrait arriver prochainement ;)
En attendant je vous repartage un ancien article que j'avais écrit, mais qui est
toujours d'actualité, et qui je trouve est important à lire :

POURQUOI LES RÉGIMES AMAIGRISSANTS NE
FONCTIONNENT PAS ?
Ah ces chers régimes amaigrissants des magazines féminins, des pubs à la
télé, des conseils infondés du voisin… on en trouve énormément de nos jours,
sous pleins de noms différents ! Ils offrent tous une perte de poids
spectaculaire grâce à divers stratagèmes, et pourtant …

Lire l'article

Saisonnalité

Les recettes du mois
(Disponibles sur bonheurdediet.com)
ll s'agit d'anciennes recettes déjà postées que j'avais envie de vous re-partager

! Mais pour les prochains mois de nouvelles recettes toutes neuves arriveront ;)

Gnocchis maison, carotte
et champignons
Une recette bien réconfortante
que j'ai bien envie de refaire
dernièrement !!

Brioche maison
Une brioche facile à faire, sans
trop de beurre, et super bonne, je
ne m'en lasse pas !

Voir la recette salée

Voir la recette sucrée

Exemple de menus
Petit déjeuner :
Muesli avec du fromage blanc , du kiwi frais, et un peu de purée d'amande + un
thé aux fruits rouges
Déjeuner :
Gnocchis maison, carottes et champignons* + Une compote + Pain
Collation :
Une tranche de brioche maison* + Un thé
Dîner :
Nouilles sautées poulet brocolis et sauce soja + Fromage + Pain

Quelques partages
Le mois dernier j'ai surtout repris la lecture, et l'écoute de podcast ! Et comme
à mon habitude, j'ai aussi pas mal écouté de musique. Voici un petit aperçu :
Livre : "Dune" de Frank Herbert. J'avais vu le film au cinéma, et étant une
grande fan de science-fiction (romans ou films), j'ai eu envie de lire le
livre. Etbien je n'ai pas été déçue !
Podcast : "Une vie plus saine & sereine" de Chloé Bloom. Je connaissais
Chloé lorsqu'elle partageait plutôt du contenu fitness , et je viens de le

re-découvrir avec son podcast de développement personnel (qui porte la
même idée que la mienne pour l'alimentation d'ailleurs !). J'adore
l'écouter le matin, c'est très inspirant et motivé pour la journée !
Musique : L'album "T he Gods We Can T ouch" d'Aurora. J'ai connu Aurora
par le duo qu'elle a fait avec Pomme dans cet album ("Everything
Matters"), super découverte ! Son style un peu "elfique" me plait
beaucoup.

Je vous dis au mois prochain ;) !
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