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Mon guide de survie durant les fêtes

Voici mes petits trucs pour survivre durant les fêtes et partager de merveilleux moments avec ceux que vous aimez.

C’est un temps de l’année mémorable ! Il est court et il faut bien en profiter ! C’est aussi une période qui peut élever votre

niveau de stress !

Donc, il est plus facile d’attraper un rhume, une grippe et des petits virus.

✓ On se couche tard.

✓ On mange plus gourmand, plus gras, plus salé, plus sucré …

✓ On se retrouve avec d’autres personnes qui couvrent des petits virus, des rhumes, des grippes.

✓ On se donne la main.

✓ On se donne la bise.

✓ On se retrouve tous réunis dans la même pièce, virus ou pas !

Alors, voici mes petits trucs pour faire que cette période soit inoubliable !  PRÉPAREZ ET PLANIFIEZ !!!

© Copyright  SparkNFly, 2018



Mon cocktail pour le système immunitaire

Vitamines C et D (augmentez les dosages), probiotiques et oméga 3 de grade pharmaceutique. Ils seront

d’une grande utilité pour protéger votre système immunitaire ! Vous allez être plus fort lorsque vous serez

exposé aux microbes ! C’est ma recette gagnante ! Les microbes ne me collent pas à la peau !

Vous êtes curieux, consultez notre Programme MICRONUTRITION CELLULAIRE

DE MAINTIEN !
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Ayez toujours à votre portée beaucoup d’eau !

L’eau hydrate, nettoie, fait du ménage et fait MIEUX fonctionner les organes ! Vous pouvez aussi boire des

boissons citronnées (eau chaude + jus d’un demi citron bio + pincée de poivre de Cayenne pour nettoyer

votre organisme et augmenter le métabolisme).

https://www.sparknflynow.com/micronutrition-cellulaire
https://www.sparknflynow.com/micronutrition-cellulaire


Des collations tels que des noix …

Amandes, noix de Brésil, pacanes, noix de macadamia, cajous, noix de Grenoble, barres protéinées,

smoothies protéinées et forts en fibres, crudités avec hummus, autres protéines comme des œufs à la coque,

sardines en conserve, etc. Beaucoup de gens voyagent durant les fêtes ! Alors, pour éviter les arrêts aux restos

de « fast food » c’est un bon truc ! Traînez votre boîte à lunch ! En plus, ces collations peuvent calmer vos

enfants !
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Sortez dehors !  

Prenez des marches en famille et avec votre amoureux ou amoureuse. Allez dans la nature car elle procure

des bienfaits inestimables ! Ensuite, inscrivez-vous au gym pour le temps hivernal. Souvent, des spéciaux hyper

intéressants sont offerts. Faites-le en couple ou avec un ami, car en ayant une personne en qui vous êtes

redevable augmente vos chances de réussite ! Vous pouvez aussi vous offrir le cadeau d’avoir un entraineur

qui vous construira un plan d’entrainement personnalisé !



Ne coupez jamais dans le sommeil !

Pas évident durant les fêtes, je sais. Cependant, les jours que vous n’êtes pas à l’extérieur en famille, essayez

de vous coucher plus tôt. Le sommeil répare, reconstruit, tri, etc. Vous pouvez même faire une belle sieste en

après-midi (< 20 minutes avant 15h). Elle vous procurera un petit « boost » d’énergie.
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Dépression saisonnière …
Êtes-vous du genre à avoir les « blues » après la période des fêtes ? Plusieurs personnes souffrent de dépression

saisonnière et trouvent cette période hivernale très difficile. Le manque de soleil et de luminosité vous

affectent-ils ? Rassurez-vous vous n’êtes pas seul ! La carence en vitamine D peut vraiment en être la cause.

C’est le soleil qui s’occupe de la synthèse de vitamine D. Où est notre soleil durant l’hiver ? Voilà pourquoi il est

nécessaire de consommer une vitamine D3 de haute qualité.

Notre Programme MICRONUTRITION CELLULAIRE DE MAINTIEN

peut grandement vous être utile !

https://www.sparknflynow.com/micronutrition-cellulaire


Trop d’abus …

Peut-être que finalement vous avez trop abusé durant les fêtes et que vous êtes

plus fatigué, avez pris quelques livres, avez des rages de sucre, etc. Un petit

réalignement de 7 jours s’impose ou avez-vous besoin d’une DÉTOX ?
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D’autres trucs pour les fêtes

✓ Assurez-vous de boire beaucoup d’eau, car parfois une faim incontrôlable peut aussi être due à une

déshydratation.

✓ Prenez le temps de bien respirer (quelques respirations profondes) avant de manger pour être dans un

mode de digestion (système parasympathique) et non le système d’urgence (système sympathique).

✓ Prenez le temps de mâcher plusieurs fois vos aliments (> 30 fois) ! Votre estomac n’a pas de dents !

✓ Cherchez les sources de protéines et de fibres en premier car ce sont elles qui vous rassasieront.

https://www.sparknflynow.com/7-jours-cle-en-main
https://www.sparknflynow.com/28-jours-detox


D’autres trucs pour les fêtes

✓ Vous êtes une bibitte à sucre ? Prenez de petites bouchées et savourez-les doucement ! Préparez des

versions plus santé si c’est vous qui recevez ! Essayez d’utiliser la stevia (car elle ne joue pas avec l’indice

glycémique). Sinon, utilisez l’édulcorant naturel xylitol ou « monk fruit » ou dernière alternative un peu de

miel non pasteurisé ou sirop d’érable qui sont nettement supérieurs au sucre blanc qui est un aliment OGM!

✓ Inclure des légumes verts dans votre journée (chou frisé ou kale, épinards, brocoli, chou de Bruxelles, etc.),

qui sont riches en fibres et très alcalins. Ils feront du ménage dans votre système digestif !

✓ Utilisez l’huile d’olive ou l’huile de noix de coco pour cuisiner. Évitez les huiles hydrogénées qui sont TRÈS

inflammatoires !

✓ Savourez doucement votre nourriture ! Vous n’êtes pas pressé !

Donnez à votre corps une expérience inoubliable ! 
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Le plus important de tout …

C’est le plaisir d’être ensemble aux fêtes !

✓ Plaisir, joie, bonheur, amour, partage, …

✓ Profitez de chacun des beaux moments que vous passerez en famille.

✓ Des temps de qualité avec ceux que vous aimez peuvent vous aider à réduire vos hormones de stress et

même promouvoir la santé.

✓ Ayez une écoute active. Prenez le temps.

✓ Ayez du plaisir, laissez aller et relaxez !

Ce que j’adore c’est sortir le meilleur de chaque personne !

Faites de ces fêtes les plus belles en réalisant vos forces et en prenant le temps de voir comment chaque

choix que vous faites reflète votre santé et votre bien-être.
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Le plus important de tout …

Je vous souhaite à chacun et chacune ainsi qu’à vos familles LES PLUS MERVEILLEUSES FÊTES remplies de SANTÉ

à tous les niveaux !!!

C’est un plaisir pour mon équipe et moi de vous servir et de vous aider à faire de meilleurs choix au cours de

votre cheminement vers la véritable santé. Vous découvrirez ce qu’est vivre une vie ÉNERGISANTE et

STIMULANTE ! Elle passe par la santé globale.

Notre VISION : 

CRÉER une ÉPIDÉMIE DE GENS EN SANTÉ à l’échelle mondiale !

N’oubliez pas que LA CONNAISANCE DONNE DU POUVOIR !
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Un livre indispensable à vous procurer …
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https://www.sparknflynow.com/livre-sparknfly

https://www.sparknflynow.com/livre-sparknfly


Pour nous joindre …

Isabelle Paquette - Conférencière

Isabellepaquette1sparknflynow@gmail.com

https://www.sparknflynow.com/
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https://www.facebook.com/ConferenceSante/
https://www.instagram.com/isabellepaquette1/
mailto:sparknflynow@gmail.com
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