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Dès ma première année d’étude, j’ai eu cette réflexion : “faire une enquête
diététique est la chose la plus intime que l’on puisse faire” !
Dis moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es !
C’est quoi une enquête diététique ? C’est demander où on mange, à quelle
heure, avec qui, quoi, comment, quelle quantité, en combien de temps…
Juste avec ces éléments, on n’a même pas besoin de préciser qu’on est vegan,
divorcé, qu’on n’aime pas déjeuner avec ses collègues ou même quelle est sa
religion !
Oui, dire ce qu’on mange aujourd’hui est la chose la plus intime que l’on
puisse livrer.

Voilà 10 ans que ma vie est liée à la nutrition.
10 ans qu’autour de ce vaste et riche sujet, je me nourris d’échanges, d’études,
de débats, de rencontres, d’irritations, de positionnements puis de remises en
questions, de formations et de joies.
Grâce à mon métier de diététicienne nutritionniste et les nombreux patients et
professionnels que j’ai eu la chance de côtoyer, j’ai pu identifier qu’on pouvait
améliorer notre équilibre de vie grâce à la nutrition, selon 7 clés.
J’ai donc créé avec le concours de tous les échanges et expériences avec mes
patients, mes collègues diététicien.nes nutritionnistes, mon aventure
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entrepreneuriale, la méthode SmartDiet , une méthode de bon sens pour
améliorer son équilibre grâce à la nutrition.
Dans ce livre, je vous transmet mes recherches, mes conseils et points de vue
autour de ces 7 clés.

