Souhaitez-vous perdre du poids naturellement
et durablement tout en conservant votre capital
santé ? Grâce à l’enquête alimentaire, votre
souhait peut être réalisé.

L’ENQUÊTE ALIMENTAIRE C’EST QUOI ?

L’enquête alimentaire est une méthode permettant d’évaluer vos apports
alimentaires. Autrement dit, ce que vous mangez (quoi, quand, comment,
combien etc.). Son objectif principal est de mettre en relation votre mode de
consommation alimentaire avec votre objectif de perte de poids. Grâce à
l’enquête alimentaire, vous connaîtrez l’ensemble des éléments vous empêchant
d’atteindre votre objectif de perte de poids.

QU’ALLEZ-VOUS RECEVOIR ?
L’analyse de l’enquête alimentaire, vous est rendue sous forme audio. Je vous
adresse mes commentaires via un fichier audio MP3* téléchargeable (vous
pourrez donc l’écouter autant de fois que vous le souhaitez à tout moment et
depuis le support de votre choix), la preuve d’un travail personnalisé. Vous
recevrez également un complément d’analyse par écrit.

Que ce soit via le fichier audio ou alors par le fichier écrit, je vous mets le point
non seulement sur l’ensemble des freins vous empêchant de perdre vos kilos en
trop, mais je vous explique également pourquoi cela représente un véritable frein
à l’atteinte de votre objectif. De cette manière, vous comprenez et saisissez
l’importance de régler au plus vite tel ou tel point.

L’enquête alimentaire se fait sur 7 jours. Peu importe quel jour vous décidez de
commencer à la remplir, il est impératif que le vendredi, samedi et dimanche
fassent partie de votre enquête. L’analyse de votre enquête alimentaire vous
sera envoyée dans un délai d’une semaine après la réception de cette
dernière dûment complétée.

COMMENT CA SE PASSE ?

Etape 1 : Vous réglez votre commande en cliquant ICI (vous n’avez pas besoin
d’ouvrir de compte Paypal pour faire ce règlement).

Etape 2 : Vous remplissez le questionnaire en cliquant ICI ou en cliquant sur le
lien correspondant se trouvant sur la page suivante boutique.

LA SUITE :

1 : Vous recevrez l’enquête alimentaire à remplir par courriel. Ce document
vous sera envoyé dans les 24 heures suivant la réception de votre courriel
(questionnaire rempli).

2 : Une fois le tableau de la feuille d’enquête reçue, il vous suffira de le
compléter suivant les instructions données.

Ce que vous devez faire maintenant :

Etape 1 : réglez votre commande en cliquant ICI
Etape 2 : remplissez le questionnaire en cliquant ICI
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