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Ah le mois d'avril, le début des beaux jours et du print emps ! Bon, même si
on en dout erais avec la mét éo de ces derniers jours 😅 Espérons qu'ils
fasse meilleur prochainement ! En t out cas, je ne sais pas vous, mais le
print emps est ma saison préférée !
PS : désolée pour ce léger ret ard d'envoi, j'ai besoin d'encore un pet it peu
de prat ique pour la rédact ion de cet t e newslet t er je pense 😛

Actualités
En ce moment j'ai beaucoup d'idées de nouveaux contenus ! J'ai envie de
créer ! Je pense à plusieurs formes, e-book, podcast, ... C'est encore un peu
fouillis dans ma tête mais une chose est sûre, restez connectés 😉
Autre chose, j'ai de plus en plus envie de créer du contenu et des services
pour prof essionnels ! Pour diététiciens, mais aussi pour thérapeutes en
général. Et notamment ... de la création de site web ! Le projet est en
construction, il s'agit d'un projet complet pour accompagner les coachs et
thérapeutes à construire leur site "vitrine". En effet, cela fait maintenant 3ans
que j'ai créé et entièrement construit mon site web, et j'adore faire ça ! Et puis,
j'adore avoir plusieurs casquettes, et celle de webmaster me tente bien 😊 Je
vous en reparlerai certainement plus en détails le mois prochain.
En attendant, je vous partage mes jolis petit f lyers que j'ai créés et
commencé à distribuer un peu partout. Il faut dire que j'en suis assez fière 😎

Saisonnalité

Les recettes du mois
(Disponibles sur bonheurdediet.com)
Pour ce mois-ci, deux petites recettes assez rapides et faciles à effectuer !

Couscous végétarien

Mousse au chocolat

Une recette que j'ai l'habitude de
faire régulièrement, très complète
et satisfaisante !

Avec Pâques, il fallait du chocolat.
Alors quoi de mieux qu'une
mousse, super simple à réaliser !

Voir la recette salée

Voir la recette sucrée

Exemple de menus
Petit déjeuner :
Fromage blanc avec poire, purée de cacahuète, et un peu de muesli
croustillant + café
Déjeuner :
Salade thon, riz, mais, concombre et feuilles d'épinards, vinaigrette + Une
compote + Pain
Collation :
Mousse au chocolat* + Une tisane pomme-cannelle
Dîner :
Couscous végétarien* + Yaourt + Pain

Quelques partages
Podcast : Je vais essayer de reprendre doucement la course à pieds (je
dis bien essayer 😂), et ça m'a donc donné envie de vous partager un
podcast que j'ai beaucoup écouté, quand je courrais beaucoup : le
podcast "Dans la tête d'un coureur". Comme son nom l'indique, c'est
un podcast sur la course à pieds, très varié, et très motivant ! Les sujets
vont de la physiologie du coureur, aux interviews de sportifs, en passant
parfois par la nutrition. Idéal pour un petit footing !
Compte instagram : Parmi mes centres d'intérêts, j'apprécie beaucoup
la skincare ! J'adore prendre soin de ma peau, mais aussi apprendre
comment fonctionnent tous ces produits cosmétiques. Pour ça, je me
suis abonnée à beaucoup de comptes instagram, et j'ai beaucoup

apprécié l'un d'entre eux : celui de @myssyjym. Je trouve que Myriam
explique parfaitement bien les enjeux et effets des cosmétiques de nos
jours. Elle est spécialisée en acné, chose qui m'intéresse tout
particulièrement ayant un peau acnéique. N'hésitez pas si le sujet vous
intéresse !
Formations en ligne : Vous l'aurez compris, j'adore apprendre. Et pour
apprendre, on passe souvent par des formations. Et pour cela, j'utilise très
souvent un site qui permet à des petits formateurs de vendre leur
formations vidéos : le site "Udemy". Ce site propose pleins de petites
formations, sur tous les sujets, et à des prix très abordables ! De quoi
assouvir ma soif d'apprendre

Je vous dis au mois prochain ;) !
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