
SMOOTHIE VERT

Nourrir la vie en soi avec des végétaux frais. Alcaliniser
l'organisme avec la chlorophylle et les minéraux. Stimuler
le système digestif et augmenter le métabolisme de base et
la perte de poids. Entre autres bénéfices... 

5 - 2 5  A V R I L  2 0 2 1

DÉFI SANTÉ

21 JOURS

BROSSAGE
SEC
Stimuler, tonifier, traiter et
adoucir la peau du corps, du
visage, des seins et du ventre.
Stimuler le système
immunitaire.Entre autres
bénéfices...

HYDROTHÉRAPIE
DE CONTRASTE

Faire circuler le sang et la lymphe 
en profondeur et en périphérie.
Tonifier peau et muscles. Brûler
les graisses blanches. Stimuler le
système immunitaire. Entre
autres bénéfices...

JALA NETI

Dégager les voies nasales du
mucus, poussières et germes
aériens. Stimuler l'odorat.
Soulager allergies saisonnières,
sinusite, rhinite. Entre autres
bénéfices...

a v e c  S y l v i e  A l i c e  



MARCHE 

Marcher en harmonie et respirer de tout son corps. Gestion
du stress. Apaisement du mental. Tonification des muscles.
Régularisation du système cardio-respiratoire. Entre autres
bénéfices...

Il n'est pas nécessaire de marcher afghan pour faire le défi même si c'est un atout.

Visio-atelier détaillé. Précisions du défi et vidéos explicatives. Dimanche le 4 avril, 15:00
Cahier de la participante : Description des techniques et leurs bénéfices pdf
Journal de bord personnel « Défi-Santé 21 jours » à compléter pdf
21 notes d’encouragement quotidienne dans votre boîte à courriel 
Groupe de partage Facebook (Fermé-Secret) 
Trois visio-rencontres «Partage | Mise à niveau»  Dimanche 11-18-25 avril, 16:00

Mon objectif est votre réussite!

 

«Mon défi de 21 jours se termine aujourd'hui (dimanche 28
février). J'ai retrouvé le plaisir de marcher régulièrement, une
énergie qui me permet d'effectuer toute les activités de la journée
sans être à bout de souffle; au contraire, confortable pour en faire
plus et que dire de mon sommeil qui est profond et paisible. De
tout cœur, merci pour cet accompagnement vers le mieux-être
recherché. Longue vie à ta mission!» 

«J'aime beaucoup recevoir le courriel du matin. Cette habitude-là
est déjà prise après 3 jours. Je suis déjà curieuse de voir ce que
demain nous réserve. C'est chouette comme idée ! Merci Sylvie
Alice!»
 
«Je suis pionnière de ce défi sur Zoom que j’ai complété ce midi.
L’expérience que je viens de terminer est réussie! Je me sens très
très bien et je compte poursuivre le tout par moi-même tout en
sachant que d’autres personnes sont aussi impliquées. Ce groupe
de soutien est un excellent moyen de garder le contact pour la
suite des choses. J’aimerais souhaiter au groupe qui démarre plus
tard aujourd’hui, un très bon défi! Vous ne le regretterez pas avec
le soutien de Sylvie Alice et des autres personnes de votre groupe.
Au plaisir d’échanger avec vous, nos expériences, recettes ou
autres!»

«Merveilleux, j’étais dans le premier groupe. Merci Sylvie Alice
pour l’initiative et le partage de tes connaissances. Ce sont de
belles découvertes avec de l’encouragement ... Merci infiniment»

 

COÛT
Individuel 85$ | Tandem 150$

info@marcheafghanequebec.com
www.marcheafghanequebec.com

 


