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Programmez votre cerveau minceur
21 jours pour maigrir avec les neurosciences

Dr Yann ROUGIER
LE LIVRE

SURPOIDS, CELLULITE, FRINGALES, KILOS REBELLES, EFFET YO-YO…

C’EST NOUVEAU !
Connaissez-vous le rôle des neurosciences appliquées à la minceur ?
Les dernières recherches à la pointe des neurosciences ont démontré que le contrôle du poids
implique la globalité de l’être. Elles ont établi que les causes du surpoids ne résultent pas
uniquement de notre mode d’alimentation mais aussi de notre manière d’être (respiration, gestion
du stress, émotions et pensées). Il s’agit donc d’interagir avec notre cerveau endocrinien (nos
hormones) pour déclencher la perte de poids en tenant compte des 5 facteurs-clés de l’être vivant :
respirer, se nourrir, éliminer ses déchets, penser et ressentir des émotions.
Grâce à un programme de 21 jours, le Dr Yann Rougier nous apprend à rééquilibrer facilement les
facteurs non-alimentaires de notre prise de poids, puis il nous indique comment modifier en douceur
notre alimentation.
Pour nous aider, il a mis au point 5 outils-minceur particulièrement adaptés : des exercices de
respiration, des conseils détox, de la relaxation, des techniques de gestion du stress et des émotions,
des conseils alimentaires.
Ainsi, la minceur et le juste poids deviennent les conséquences naturelles d’un rééquilibrage
métabolique global.

Avec le Dr Yann Rougier, retrouvez (enfin !) une silhouette harmonieuse
et une vraie minceur-santé durable !
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