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ACCOMPAGNEMENT ÉMOTIONNEL ET NUTRITIONNEL,
 PAR AGNÈS COUTURIER

Des solutions pour recouvrer le bien-être, dépasser le stress, la fatigue, 
le surpoids, le manque d’énergie…
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Selon une étude IPSOS de 2010, 61 % des Français affirmaient s’être sentis 
fatigués au cours de l’année précédente, et 1 Français sur 10 parlait même 
d’ “état d’extrême fatigue”.
En 2018, le tableau ne s’est pas amélioré : une enquête de l’institut Toluna 
relève que plus de 7 Français sur 10 (71,8 %) considèrent être globalement 
fatigués et 67 % des Français se disent victimes du stress.
Les résultats de ces études démontrent clairement que le Français souffre 
d’un mal-être généralisé. Stress, fatigue, mauvaise condition physique… ne 
sont que le reflet d’une société qui en demande toujours plus. Il ne s’agit pas 
seulement d’un problème nutritionnel ou d’un manque de sommeil.
En tant que professionnelle du bien-être et de l’accompagnement émotionnel 
et nutritionnel, je suis toujours frappée de voir à quel point l’état physique est 
lié tant à la qualité de l’alimentation qu’aux états émotionnel et énergétique 
des personnes. Une prise en charge globale me semble indispensable. C’est 
la raison pour laquelle je me suis formée dans ces différents domaines.
La pandémie de mal-être et de fatigue de nos contemporains ne peut être 
résolue par un corps médical débordé par le nombre de patients pour 
lesquels la prescription de vitamines, de somnifères et d’anxiolytiques ne 
sauraient être une solution satisfaisante au long terme. D’autant que la 
fatigue physique est bien souvent due à une fatigue psychique.
Aujourd’hui, les professionnels du secteur ont pris conscience qu’il est 
nécessaire de proposer aux patients des méthodes alternatives, centrées 
sur de nouvelles thérapies comme la pleine conscience, la cohérence 
cardiaque, la thérapie d’acceptation et d’engagement, le coaching de 
psychologie positive, la sophrologie, l’EFT…
Il est temps d’avoir une approche différente et nouvelle. Une véritable 
prévention, efficace et durable, qui permette au particulier d’être l’acteur de 
son bien-être, en toute autonomie.
C’est le type d’accompagnement que je propose aux particuliers, par une 
prise en charge individuelle et/ou des ateliers.
Parmi les personnes que j’accompagne, les plus « mal en point » sont celles 
qui travaillent de nuit ou en horaires postés (3/8, 5/8). Toutes sont épuisées, 
certaines perdent du poids tandis que d’autres s’arrondissent au cours des 
années. Pour elles, je propose de leur expliquer comment gérer leur stress et 
adapter leur alimentation à leurs rythmes de vie, en rencontres individuelles 
ou bien lors d’interventions en entreprise.

ÉDITO

https://www.ipsos.com/fr-fr/le-rapport-des-francais-leur-corps-et-au-bien-etre
https://www.newpharma.fr/cnt/art/145/56-des-francais-estiment-que-leur-etat-de-sante-n-est-pas-bon-enquete-2018.html
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Un jour, au rayon fruits et légumes, une ex-cliente m’a abordée : « On s’est 
vues il y a deux ans et je ne suis pas revenue mais je voulais vous remercier : 
je n’ai pas suivi votre programme chrono, mais avec tout ce que j’ai compris 
grâce à vos explications, j’ai pris conscience de toutes mes erreurs et j’ai 
complètement modifié mon alimentation. J’ai perdu 10 kilos, je ne suis plus 
fatiguée et mon cholestérol s’est régulé. »

J’y ai beaucoup repensé. Elle me confirmait que pour initier le changement, 
le plus important n’était pas le cadre alimentaire, mais bien la nécessaire 
compréhension des erreurs nutritionnelles. Cette dame n’avait pas eu 
besoin d’un programme de chrono-nutrition®. Elle avait juste eu besoin 
de comprendre les consignes nutritionnelles et comment son corps 
fonctionnait, ce qui lui avait permis de modifier ses habitudes par elle-
même. Elle était devenue actrice et autonome dans la propre prise en charge 
de sa santé et de son bien-être.

C’est exactement cela que je désire initier chez les personnes qui viennent 
me voir.

Alors, j’ai créé « Change » et dorénavant, j’accompagne aussi bien les 
personnes qui souhaitent un programme de chrono-nutrition® que celles 
qui n’en veulent pas et qui cherchent « une autre solution ».

Avec le concept des cartes Change, je propose un regard inédit sur la perte 
de poids : finis le programme affiché sur la porte du frigo, les discours 
culpabilisants, les interdictions, la dévalorisation de soi et l’horrible 
sensation d’échec à chaque écart !

« Change 77 Cartes Challenges de transformation des habitudes 
nutritionnelles » est un outil ludique qui amène une transformation des 
habitudes nutritionnelles, et facilite l’accès à l’objectif minceur en toute 
simplicité. Grâce à des mini-challenges quotidiens, les mauvaises habitudes 
disparaissent en douceur, et la motivation grimpe en flèche.

Et parce que pour bien des personnes, il ne suffit pas de changer le 
contenu de l’assiette pour mincir durablement, « Change : 77 Cartes de 
transformation des croyances qui permettent de mincir et de rester mince » 
liste 125 croyances sur la nutrition mais aussi sur soi-même, et permet 
d’explorer et de liquider ce qui nous interdit d’être mince.

Ces deux séries de cartes s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux 
professionnels : elles explorent tout ce qui touche à la perte de poids et 
au bien-être, nutritionnellement et émotionnellement, tout en reboostant la 
motivation afin de renouer avec la minceur et le bien-être !

Agnès Couturier, fondatrice

Au niveau diététique, depuis 1986, la chrono-nutrition® offre une approche 
nutritionnelle différente. Et de nouvelles études scientifiques continuent de 
la valider chaque jour un peu plus. Initialement chrono-experte en chrono-
nutrition®, c’est pour la démocratiser que j’ai imaginé la « chrono-pédago », 
qui explique simplement aux gens comment leur corps fonctionne : mon 
expérience de formatrice et d’ex-enseignante spécialisée de SEGPA m’aide 
à expliquer simplement les choses à des personnes qui n’ont pas de 
connaissances spécifiques.
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1
L’accompagnement 
bien-être : gestion des 
émotions et du stress

Agnès Couturier reçoit :

• Les personnes qui souffrent et souhaitent régler des problèmes 
de sommeil, de stress, des phobies, des allergies diffuses, des 
difficultés de communication au niveau familial ou professionnel, 
le manque de confiance en soi, la culpabilité, la colère… ;

• Les personnes qui désirent dépasser ce qui les empêchent de 
mincir ou de rester minces, hors parcours nutritionnel ;

• Les personnes qui souhaitent régler des problèmes de poids ou de 
santé par la chrono-nutrition.

Le choix de la technique d’accompagnement se fait en fonction de la 
demande et sur accord du client.

Agnès Couturier dispose d’un master de gestion des émotions et est 
maître praticien en coaching de psychologie positive, ce qui pose 
le cadre des séances qu’elle propose. Son accompagnement utilise 
principalement la logosynthèse®, l’olfactothérapie® et le biofeedback 
de cohérence cardiaque Symbioline®. Elle est également formée 
à diverses techniques psycho-énergétiques ou énergétiques qui 
complètent sa boîte à outils.

Les suivis psychologiques et psychothérapeutiques ne seront pas 
arrêtés sans l’avis des médecins traitants et des spécialistes qui 
sont les seules personnes habilitées à modifier ou supprimer les 
traitements médicaux.
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La logosynthèse® est un nouveau système révolutionnaire pour se coacher 
soi-même et piloter son propre changement, que ce soit au niveau physique, 
émotionnel ou mental, en appliquant un principe inhabituel : le pouvoir des mots.
Le système est un modèle unique qui intègre des principes de changements 
et des interventions concrètes.
La logosynthèse® est plus qu’une méthode. Elle permet d’accélérer le 
processus de développement personnel et de transformer profondément 
vos propres croyances et votre vision du monde. La dimension spirituelle 
n’en est pas oubliée pour autant. Il s’agit d’un modèle global et cohérent qui 
s’inscrit dans une vision holistique de l’être humain.
La logosynthèse® utilise le pouvoir ancestral du Verbe pour dissoudre 
les schémas de pensées dysfonctionnels et les troubles émotionnels et 
comportementaux.
C’est une ressource importante pour faire face aux difficultés de la vie 
quotidienne, qui peut être adoptée comme une discipline telle que le yoga 
ou la prière : sa pratique permet de dévoiler et d’atteindre le but profond de 
notre existence.

Pour la logosynthèse®, nous sommes 
plus qu’un corps et un esprit. L’âme, le 
Moi Supérieur qui reflète notre identité, 
notre Essence font partie de notre 
expérience humaine. Et lorsque nous 
sommes en contact avec cette Essence, 
notre vie est une vraie danse, tout y est 
fluide.
Malheureusement, la vie n’est pas 
un long fleuve tranquille. L’accès à 
notre source d’énergie vitale peut être 
interrompu, bloqué ou limité par la 
création de structures énergétiques 
lors d’événements malheureux. Ces 
structures énergétiques gelées sont 
perceptibles par nos sens, comme par 
exemple « ce nœud à l’estomac », « ce 
poids sur mes épaules » ou « cette 
boule dans ma gorge ».

LA LOGOSYNTHÈSE® Comment cela se passe-t-il ?
À partir des émotions perturbatrices, des symptômes physiques ou des 
pensées limitantes et du comportement qui en résulte, la logosynthèse® 
identifie les blocages dans le flux de l’énergie et trouve les structures 
énergétiques dans le corps et l’espace, qui sont les déclencheurs de ces 
blocages. Elle permet alors leur dissolution grâce au pouvoir du verbe avec 
des phrases qui visent :
1. La récupération de l’énergie du sujet investie dans le souvenir ou la 

croyance sur soi-même ou sur le monde.
2. L’enlèvement de l’énergie étrangère (personnes ou objets à l’origine du 

blocage de l’énergie) investis dans ce souvenir ou cette croyance.
3. La récupération de l’énergie du sujet quant à ses réactions à la 

perturbation résultant du souvenir ou de la croyance perturbatrice.
Les structures énergétiques sont modifiées, les réactions également, la 
souffrance se déplace, diminue ou disparaît et le processus peut continuer 
vers l’étape suivante.
La logosynthèse® ouvre à de nouvelles options de pensée, de sentiment 
et de comportement. L’utilisation continue de cet outil augmente la 
conscience de l’Essence et du sens de la vie, de manière légère et élégante. 
La logosynthèse® induit une guérison étonnamment douce du trauma, des 
addictions, de la peur et des symptômes de stress. Elle donne aussi sa place 
à la dimension spirituelle dans le changement accompagné : notre nature 
humaine profonde n’est pas qu’un simple objet biologique et psychologique 
qu’il faut améliorer.
Nous ne pouvons pas modifier le monde, les évènements du passé 
et le comportement des personnes qui nous entourent, mais avec la 
logosynthèse®, nous pouvons modifier notre réaction à leur égard. Cela 
ne prend parfois que quelques minutes, dans une grande simplicité et une 
grande élégance, ce que reconnaissent tous ceux qui la pratiquent.
La logosynthèse® est un nouveau modèle global de développement 
personnel.
Elle est utilisée dans le domaine du coaching, de la supervision, du conseil, 
du counselling, de la psychologie et de la psychothérapie. Elle est adaptée 
au coaching personnel ou « auto-coaching ». Son créateur, le Dr. Willem 
Lammers, a introduit le concept en 2005 et l’améliore en permanence.

Pour qui ?
Pour tous, de l’enfant au chef d’entreprise, et à tout âge.
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Témoignages

Alicia (témoignage complet sur Youtube) :

«J’ai demandé une séance de logosynthèse® parce que je 
regrossissais après avoir perdu 35 kilos et cela me faisait 
très peur. Je m’imposais des privations, sans résultats, 
puisque le manque me faisait régulièrement craquer. 
Durant la séance, c’était bizarre de sentir les sensations 
bouger dans mon corps. Depuis, que du positif… un 
vrai changement en moi, de mon humeur, dans mon 
comportement vis-à-vis de mon compagnon et de mes 
enfants. Il y a la sérénité, le lâcher prise, ça m’a vraiment 
fait du bien et j’ai pu reprendre mon programme nutritionnel 
sans les idées reçues qui entretenaient ma peur de manger 
des féculents et de grossir. Cela fait 3 semaines et j’ai 
perdu 2 kilos et des centimètres. C’est une grande victoire. 
C’est un nouveau départ, comme une page qui se tourne. 
Je suis bien plus sereine. Je marche la tête haute, je me 
sens jolie et le regard des autres n’est plus un problème. 
Je trouve que les gens sont plus souriants avec moi. 
Cela a été radical. Je ne me préoccupe plus de ce que 
les gens pensent de moi. En un mot, cette séance a été 
une révélation. Une véritable renaissance qui a vraiment 
transformé les choses. »

Marie-Rose, jeudi 7 novembre 2013, pour la peur de ne pas 
être à la hauteur (témoignage) :

« Whouaouh... Il y a une heure, je viens de terminer une 
première séance de logosynthèse® par téléphone. Étonnant 
la puissance des mots. Surprenant, cette sensation 
d’apaisement obtenue en seulement 24 minutes. »

Marie-Rose, samedi 9 novembre 2013 :

« Juste un petit mot suite à cette séance de logosynthèse®, 
il y a deux jours. Cela m’a fait un bien fou. Je me sens 
sereine, comme libérée d’un poids. Fini les hésitations 
avant de faire quelque chose. J’aime beaucoup créer de 
petites choses ou petits cadeaux faits main. Avant j’avais 
mille questions en tête : est-ce que ça va aller, et si je 
faisais comme ci ou plutôt comme ça ? Enfin, beaucoup 
d’énergie perdue pour rien, et bien, entre hier soir et 
aujourd’hui fin de matinée, j’ai fait 2 broches dont je suis 
plutôt contente, facilement, sans toutes ces hésitations. De 
même au travail, j’ai bien ressenti cette nouvelle assurance, 
cette forme de confiance qui m’était jusqu’alors inconnue. »

https://www.youtube.com/watch?v=_hIs7DxnD1Y&feature=youtu.be&t=2786
http://soutien.perso.free.fr/le-pouvoir-des-mots.html
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Marie-Rose, novembre 2019 :

« 6 ans déjà ! Je me souviendrai toujours de l’impression 
de poids sur l’estomac, qui était là depuis des années et qui 
a disparu comme par miracle. Le poids des mots… Grâce 
à cette séance, j’ai repris confiance en moi et j’ose enfin. 
J’avance. J’ai commencé par ouvrir une page Facebook 
pour parler de mes bijoux fantaisie créés à partir de 
matériaux de récupération puis je suis passée pro pour les 
vendre. »

Christelle :

« Ma fille de 8 ans : « C’est ça que tu as fait ce weekend, 
maman ? C’est bizarre mais je ne suis plus triste. » Puis, 
logosynthèse® à gogo sur moi, quel apaisement ! »

Séances et témoignages sur la chaîne 
Youtube Chrono-Equilibre

Agnès Couturier est praticienne et instructrice en 
logosynthèse® certifiée par la LIA (Association 
internationale de logosynthèse®). Elle a été formée 
par Willem Lammers en France, en Belgique, en 
Suisse et aux Pays-Bas.

https://www.youtube.com/channel/UCcDsfKVhQihP9xq4y6atXNg
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L’olfactothérapie® est une méthode psycho-émotionnelle qui utilise les 
odeurs, la vibration de certaines huiles essentielles et le toucher pour 
aider chacun à trouver et pacifier les nœuds du passé qui encombrent son 
présent. Cela aide aussi efficacement toute personne désireuse de mieux 
connaître son fonctionnement, les potentiels et les limites de ses croyances, 
ce qui est la clé pour être plus en paix avec soi-même et avec le monde, en 
donnant du sens à l’existence.
En olfactothérapie®, les huiles ou les synergies peuvent être utilisées :
• En olfaction : l’odeur ramène à la surface des souvenirs enfouis dans 

nos mémoires, en lien avec le thème exploré (le manque de confiance 
en soi, les relations familiales, la colère, l’épuisement…). Une fois les 
émotions et les sensations contactées, la séance se poursuit avec l’une 
des techniques de la boîte à outils pour installer l’équilibre.

• En percevant le rayonnement vibratoire de l’huile : l’harmonisation 
des fréquences vibratoires de l’huile va réparer et élever nos propres 
vibrations, jusqu’à atteindre l’harmonie.

Les deux pratiques sont parfois utilisées conjointement, en fonction 
de l’objectif recherché : séances de relaxation, nettoyage de mémoires 
transgénérationnelles, ancestrales ou « karmiques », sources de mal-être.
L’olfactothérapie® a été mise au point en 1992 par Gilles Fournil.

Thérapeute transpersonnel, énergéticien, 
somatologue, passionné par l’évolution de la 
Conscience, il explorait depuis des années les 
méandres des causes profondes de la souffrance 
humaine. Au cours de ses recherches, il a réalisé 
que l’odorat était le parent pauvre de la thérapie. 
Conscient que ce sens archaïque offrait une 
voie privilégie pour accéder aux émotions et à 
l’inconscient, il met au point l’olfactothérapie®.
Un clinicat, puis les expériences en cabinet de 
nombreux praticiens de santé formés par la 
suite à la méthode confirmèrent le bien-fondé 
de cette approche novatrice.
L’olfactothérapie® est entrée dans certains 
services hospitaliers et est également utilisée en 
coaching et pour le développement personnel.

L’OLFACTOTHÉRAPIE® Témoignages (disponibles ici) :

« Quelle surprise lorsque l’odeur ennemie se transforme en 
parfum et que la peine inconsciente devient paix durable.  »

« Méthodologie originale qui m’a impressionnée par ses 
possibilités au regard de l’émotionnel, et donc à l’ouverture 
et à l’aventure du Soi.   »

Christelle, l’une des clientes d’Agnès :

« Pour la première fois de ma vie, j’ai expérimenté, ressenti, 
compris la non-dualité. C’était trop bien… »

Agnès Couturier est une olfactothérapeute formée 
par Gilles Fournil et une olfactocoach formée par 
Gilles Fournil et Elisabeth Molina.

https://www.olfactotherapie.com/accueil/t%C3%A9moignages/
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LE MIX DES TECHNIQUES : 
LA « LOGO-OLFACTO »

Agnès Couturier mixe les techniques auxquelles elle a été formée… 
Notamment la logosynthèse® et l’olfactothérapie® : 

« Je pratique la logo-olfacto… Ce sont les techniques en « Ooohhhh » 
tellement elles sont rapides, étonnantes. Chacune d’entre elle initie le 
changement avec une facilité qui étonne toujours ceux qui les découvrent.

En utilisant l’olfaction pour ramener à la surface le souvenir enfoui, 
permettre au client de ressentir où est la gêne dans son corps, on gagne 
déjà beaucoup de temps par un exercice finalement ludique et souvent 
agréable. Cela évite également à la personne de souffrir en racontant ses 
expériences douloureuses. La connexion se fait simplement.

Dès que l’olfaction permet de toucher du doigt l’introjection ou de mettre en 
lumière la dissociation et la source de la souffrance, j’utilise la logosynthèse® 
pour régler le problème. C’est rapide et élégant et les personnes sont 
toujours bluffées de la transformation de leurs ressentis, de leurs émotions 
et du changement cognitif qui accompagne le changement, pour un bien-
être durable, une véritable reconnexion à elles-mêmes. » Agnès Couturier utilise d’autres techniques en fonction des besoins de ses 

clients, de l’objectif visé :

• Le biofeedback de cohérence cardiaque, avec le symbioline® de Symbiofi

• L’autohypnose et l’hypnose (Formation Symbiofi et Hypnodyssey)

• La méthode des deux points (praticienne formée par Frauke Kaluzinski 
et Jean-Marc Triplet)

• L’EFT Emotional Freedom Techniques (formée par Jean-Michel Gurret)

• La libération de karmas avec la méthode « Karma Libre » (Formée par 
Emmanuel Ferran)

• Les soins énergétiques (Formée entre autres par le Dr Luc Bodin)

• Le cleanergy® (en cours de formation avec Marie Christine Fresse)

Disposer d’une boîte à outils permet d’accompagner au mieux chaque 
personne selon ses croyances et ses ressentis pour répondre à sa demande.

Les séances s’effectuent dans la bienveillance et l’ouverture, selon les 
principes du coaching de psychologie positive, dont elle est maître praticien 
(formation Positran avec Ilona Boniwell).

AUTRES TECHNIQUES
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L’accompagnement 
nutritionnel et ses 
supports

Avant de développer des formations et des outi ls pour 
l’accompagnement nutritionnel, Agnès Couturier a connu un long 
parcours personnel pour résoudre ses problèmes d’obésité et de 
santé, puis est devenue chrono-experte en chrono-nutrition® après 
une formation en diététique.
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La chrono-nutrition® est une méthode créée en 1986 par le Docteur Alain 
Delabos. Elle prend le contrepied des interventions diététiques classiques, et 
s’appuie sur le fonctionnement normal de l’organisme humain pour corriger 
les erreurs alimentaires.

Pour l’élaborer, le docteur Delabos a appliqué les principes qui ont permis 
aux êtres humains primitifs de survivre, en les adaptant à nos habitudes 
actuelles. Il propose une méthode fondée sur le principe de l’horloge 
biologique : la chrono-nutrition® permet de consommer tous les aliments 
généralement interdits par les régimes, mais au bon moment de la journée. 
Elle contribue à maîtriser l’hypercholestérolémie, les diabètes de surcharge 
et de nombreux autres troubles métaboliques. La chrono-nutrition® a été 
étudiée et testée par les scientifiques de l’IREN et ses principes sont validés 
chaque jour un peu plus par de nouvelles recherches scientifiques qui voient 
le jour dans différents pays.

LA CHRONO-NUTRITION®

Les avantages de la 
chrono-nutrition®

La chrono-nutrition® s’adresse 
à tous, et pas seulement aux 
personnes désirant perdre du 
poids ou ne pas en reprendre. 
C’est un cadre alimentaire plus 
qu’une méthode, qui est facile 
à suivre, et permet une perte de 
poids souvent rapide. Elle permet 
de consommer une grande variété 
d’aliments, sans interdire aucune 
catégorie. Elle est donc compatible 
avec une vie sociale active, d’autant 
que deux repas par semaine sont 
« joker » c’est-à-dire sans consigne 
particulière. Une ou deux invitations 
avec apéritif, entrée, plat et dessert 
sont non seulement envisageables, 
mais  ob l igato i res  pour  des 
résultats stables et durables.

La chrono-nutrition® répond aux besoins des quatre grands types 
de mangeurs :

1. Les mangeurs qui ne savent pas quoi mettre dans leur 
assiette, car ils sont perdus dans les recommandations 
nutritionnelles contradictoires ;

2. Les mangeurs désorganisés qui mangent ce qu’ils trouvent 
dans leur frigo ;

3. Les mangeurs qui ne réussissent pas à se réguler ou qui 
enchaînent les excès pour se faire plaisir, car « la vie est trop 
courte »,

4. Et celles et ceux qui mangent trop quand ils se sentent 
seul•e•s ou tristes, pour remplir le vide souterrain.

Témoignage de Marie : 

« Quand j’ai entendu parler de la chrononutrition® j’ai 
d’abord cru à un canular... Comment peut-on mincir en 
mangeant à sa faim, avec un gros morceau de fromage, 
de la viande «cuisinée» et des féculents ? Puis une 
collègue moins “frileuse” que moi est revenue de congés 
complètement métamorphosée et quand elle m’a expliqué 
que c’était grâce à la chrono-nutrition®, je me suis dit : ok 
tu ne perds pas grand-chose à essayer. J’avais testé un 
autre régime avec des réunions… J’avais bien minci mais à 
quel prix : peau, ongles et cheveux dans un état bien triste 
et surtout... j’avais faim. Et quand j’ai laissé tomber, j’ai 
repris tout ce que j’avais réussi à perdre. Avec la chrono-
nutrition® j’ai mangé à ma faim des produits que j’aime. J’ai 
minci doucement... Mon corps a pris son temps. Mais j’y ai 
gagné : ma peau est plus belle, mes ongles et mes cheveux 
sont en meilleur état. Certes, il faut changer ses habitudes 
alimentaires, et... s’y tenir. Mais honnêtement... Je ne sais 
pas prendre de petit déjeuner sans fromage. »
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Mais bien souvent, un programme alimentaire ne suffit pas.

Pour tous les types de mangeurs, Agnès Couturier a créé « Change, 77 
Cartes Challenge de Transformation des Habitudes Nutritionnelles » et « 
Change, 77 cartes de Transformation des Croyances qui empêchent de 
mincir et rester mince » qui s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux 
professionnels du coaching nutritionnel et/ou émotionnel.

LES 77 CARTES

Genèse des 77 Cartes

Chrono-experte et coach en chrono-nutrition®, Agnès Couturier s’est rendu 
compte que tout l’enjeu de son travail consistait à démocratiser l’accès 
aux bonnes habitudes nutritionnelles, car dans un grand nombre de cas, 
accrocher une feuille de régime sur le frigidaire ne sert à rien. Elle a ainsi tout 
d’abord développé sa « chrono-pédago » en expliquant le fonctionnement 
du corps simplement, avec des images, des métaphores et des explications 
courtes.

Dans un grand nombre de cas, les progrès sont en « dent de scie », ou alors 
que tout allait bien, la cliente reporte un premier RV, en annule un autre, 
arguant de la perte de motivation, du manque de volonté, et disant attendre 
« le déclic » ! Alors que c’est à ce moment-là qu’il est important de reprendre 
rendez-vous !

Au-delà des SMS, des suivis sur les réseaux sociaux, les chats, les fiches 
d’auto-évaluation et de menus, comment accompagner ces clientes entre 
deux rendez-vous ? Comment initier un changement durable des habitudes 
et éviter qu’un programme alimentaire ne soit qu’un feu de paille sans 
intérêt  ?

C’est pour répondre à cette problématique qu’elle a eu l’idée de développer 
le concept de cartes : « Cela convient mieux aux attentes des gens qu’un 
livre. La carte, c’est une sorte de « zapping » du mode lecture documentaire 
illustrée », explique-t-elle. « Il était important que les cartes s’adaptent à tous, 
adeptes ou non de la chrono-nutrition, omnivores ou végétariens ».

Les cartes ont un aspect simple et ludique qui séduit, et permet de découvrir 
simplement des astuces pour renforcer sa motivation, dépasser ses 
périodes de doute, et se remotiver.
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1. Change : 77 cartes Challenge 
de transformation des habitudes 
nutritionnelles

Cet ensemble de cartes (boîte bleue), paru en octobre 2019 et qui est en 
cours de traduction pour les pays anglophones, est organisée en 7 séries 
de 11 cartes. Au recto de chaque carte, il y a des citations et des visuels 
inspirants qui permettent de méditer, de stabiliser l’attention et de gérer 
le stress. Sur le verso figure un objectif, avec les raisons pour lesquelles 
il faut l’atteindre, ainsi que des mini-challenges à choisir. Ce produit est 
accompagné de bonus :

• 14 documents pour apprendre à changer d’habitudes, mesurer son auto-
efficacité, se fixer les bons objectifs, et comprendre le fonctionnement 
de la volonté, avec des exemples de menus équilibrés et rassasiants, et 
des explications fiables sur la nutrition.

• 12 fichiers audio avec des exercices de pleine conscience et 
d’autohypnose, de cohérence cardiaque et de méditation.

• 24 vidéos ludiques explicatives, accessibles via un site internet ou 
directement grâce à des QR Codes, avec des explications sur la nutrition, 
la digestion, et quelques exercices de lâcher-prise.

• Un groupe privé sur Facebook, qui permet d’échanger, de se soutenir et 
de s’entraider, tout en laissant à chacun le choix de sa nutrition.

Témoignages :

Cécile, coach nutritionnel depuis plus de cinq ans, a testé 
les cartes de transformation des habitudes nutritionnelles 
(Change, boite bleue) dans son cabinet depuis plusieurs 
semaines. À chaque consultation de suivi, elle tire ou fait 
tirer à son client trois cartes qui deviennent l’ossature de 
son coaching. Voici ce qu’elle en dit : 

« Disposer d’un support sur carte ludique permet de 
proposer une approche simple et concise. Les chronoteurs 
sont curieux de découvrir quelles cartes tirées au hasard 
seront leurs challenges pour la période à venir. Pour le 
coach, c’est l’assurance de proposer un dialogue autour 
d’une thématique qui n’aurait peut-être pas été abordée. 
Palper l’émotionnel à la lecture permet également de jauger 
le besoin d’aide supplémentaire. »

Faustine est une habituée des réseaux sociaux dédiés à 
la nutrition. Après une perte de poids importante, elle a 
repris des kilos, désespérant de sa capacité à poursuivre 
correctement le programme qui lui avait si bien réussi. En 
un mois, en tirant une carte par jour (Change, boîte bleue), 
elle a perdu sept kilos. 

« Le jeu est génial. Je pratique un tirage au sort le matin 
et je m’applique à y être fidèle. Je ne me passerais pour 
rien au monde des cartes. C’est comme un petit rappel à 
l’ordre positif, pas culpabilisant. Mon mari se prend au jeu. 
Il est curieux chaque matin de découvrir ma carte et il se 
rapproche de plus en plus du rythme et choix d’aliments 
plus sains ! J’aime bien ma petite surprise du matin et le 
soir, je repense à ma journée. »
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2. Change : 77 cartes de transformation 
des croyances qui empêchent de mincir 
et de rester mince

Cette série de cartes au packaging rose est parue en janvier 2020. Ces 
cartes explorent les croyances héritées de la famille, de l’éducation, et des 
médias, qui créent notre réalité et sont contradiction totale avec les objectifs 
que l’on se fixe. Elles permettent de mieux comprendre le fonctionnement 
de son corps et de son esprit et de dépasser les croyances évoquées. Elles 
s’organisent en :
• Une série de 9 cartes de transformation numérotées de 1 à 9, qui 

proposent un parcours d’exercices pour dépasser et transformer les 
croyances qui freinent la réussite

• Une série 69 cartes « croyances » dont une carte « joker » pour les 
croyances que les personnes découvriront sur elles-mêmes et qui ne 
sont pas dans les cartes. Ces cartes ont une face « ombre » qui présente 
les croyances en donnant des pistes pour les dépasser avec pour ceux 
qui le veulent, le numéro d’une des cartes de transformation et une face 
« lumière » avec une illustration de Mireille Subirana, chrono-experte et 
thérapeute inspirée qui dessine intuitivement avec des plumes d’oiseau.

Témoignages :

Sylvie, coach nutritionnel, a testé les cartes Change (série 
« rose ») :

« Les clientes apprécient vraiment l’utilisation des cartes 
durant leur consultation. Il faut dire que cela tombe toujours 
pile sur leurs croyances… Par exemple, une dame a tiré la 
carte : « J’ai peur de faire pitié… ».  « Ce n’était pas seulement 
lié à une famille qui avait souffert de la privation. Dans son 
cas, toutes ses connaissances qui avaient minci étaient, 
selon ses termes, de véritables pétasses … cela créait un 
blocage inconscient. Cela l’a également amenée à réfléchir 
à son rapport aux autres, aux jugements tranchés qu’elle 
portait sur les gens quand elle n’était pas à l’aise avec eux. 
Et à changer de comportement vis-à-vis des autres. En 
tant que thérapeute, ces cartes « Change boite rose » me 
donnent un bon appui pour aider mes clientes à s’ouvrir, à 
prendre conscience de leurs problèmes, de leurs croyances 
limitantes souterraines, sans passer par une anamnèse qui 
les met mal à l’aise et qui ne dit pas tout, ou qui ne dit que 
ce qui est conscient. Cela ouvre le débat, parfois intérieur. 
Je tire 1 à 3 cartes. En observant les réactions de la cliente, 
je présente les illustrations en parlant de la croyance au dos 
de la carte : ce dessin que tu regardes est lié à la croyance 
limitante que … Je fais parler la personne sur le dessin : 
qu’est-ce qu’il t’inspire ? qu’est-ce que tu ressens ?
Si les 3 cartes tirées ont le thème d’une carte de 
transformation en commun, je vais travailler sur ce thème 
avec mes techniques d’accompagnement. »

Marie : 

« Je propose une carte Change de la série rose à ma cliente. 
Elle prend connaissance de la croyance tirée au sort. Et 
j’observe ses réactions. Alors, je la fais « travailler » sur 
ce qui se présente. C’est assez étonnant, il y a toujours 
quelque chose qui se présente. Ensuite, la cliente observe 
le dessin et le relie à l’objet de la carte. Avant de partir, elle 
peut photographier le dessin de la carte pour le conserver, 
en faire un fond d’écran ou l’imprimer. Il agit alors comme 
un « ancrage » pour l’aider à avancer dans sa nouvelle 
compréhension d’elle-même. »



3

Les produits et services 
proposés
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• Accompagnement émotionnel (séances individuelles sur place ou à 
distance, en visio-conférence)

• Accompagnement nutritionnel (séances individuelles, familles), chrono-
nutrition®

• Ateliers bien-être : logosynthèse®, olfactothérapie® et différents thèmes 
comme la confiance en soi, les ateliers destress…

• Interventions en entreprise, pour la prévention des risques psycho-
sociaux pour les travailleurs de nuit et en horaires décalés par la nutrition 
et les techniques comme le biofeedback de cohérence cardiaque pour la 
gestion du stress. Prises en charge sur site.

• De nouvelles formations de coaching nutritionnel verront le jour en 2020.

COACHING ET FORMATION

Agnès propose un concept unique sur le marché. Elle a conçu deux concepts 
de jeux de cartes innovants, dédiés principalement aux femmes en surpoids :

Démarche éco-responsable : toutes les cartes sont conçues, imprimées et 
emballées en France chez un imprimeur éco-responsable (labels Imprim’Vert 
et PEFC).

CHANGE, LES 77 CARTES

Numéro de formateur 24 2801628 28 / région 
Centre Val-de-Loire

Change, 77 cartes de 
transformation des habitudes 
nutritionnelles, pour plus de 
minceur, de santé et de bien-
être (emballage bleu)
Parution octobre 2019, 29 €, en vente 
sur https://77cartes.fr, Amazon, et très 
prochainement la market place de la 
FNAC.

Change, 77 cartes de 
transformation des croyances 
qui empêchent de mincir et 
de rester mince, pour plus de 
réussite, de minceur et de bien-
être (emballage rose)
Parution janvier 2020, 39 €, en vente 
sur https://77cartes.fr, Amazon, et très 
prochainement la market place de la 
FNAC.

https://77cartes.fr
https://77cartes.fr
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DES OUTILS ÉGALEMENT À 
DESTINATION DES PROFESSIONNELS

Les cartes Change ont été conçues pour pouvoir être utilisées par les 
particuliers comme par les professionnels : coachs, formatrices et 
formateurs, consultants, diététiciens et nutritionnistes. Les professionnels 
peuvent les utiliser pour ouvrir le dialogue avec leurs patients et identifier 
leurs besoins, lors de séances individuelles ou d’ateliers collectifs.

Un livret et une formation pour les coachs, nutritionnistes, animateurs 
d’ateliers bien-être verront le jour courant 2020 pour utiliser les cartes durant 
leurs séances et animer leurs ateliers.

Les professionnels peuvent également être revendeurs des cartes CHANGE. 
La boutique du site https://77cartes.fr accorde automatiquement une 
réduction sur les cartes en cas de commande multiple.

https://77cartes.fr
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Agnès Couturier a connu l’obésité et les problèmes de poids, avec le 
désespoir, la peur et le mal-être qui les accompagnent. Elle enchaîne les 
régimes, sans succès. En 2008, elle pèse plus de 100 kilos, avec, à la clé, 
une santé qui se détériore, entre mal de dos, colopathie et allergies, et se 
résigne à être obèse pour le reste de sa vie.

Elle découvre alors la chrono-nutrition®, sur laquelle elle jette tout d’abord 
un regard sceptique : « quasi végétarienne et persuadée de tout savoir, j’ai 
rejeté cet équilibre », raconte-t-elle. Mais la méthode fonctionne : en un an, 
elle perd 24 kilos, sans carence et sans manque. L’année suivante, les kilos 
continuent à fondre, et les problèmes de santé disparaissent.

Elle décide alors de comprendre pourquoi et comment la chrono-nutrition® 
fonctionne. Après un parcours de diététique, elle se forme à l’IRENS, l’Institut 
de Recherche Européen en Nutrition, auprès du Dr Alain Delabos et du Pr 
Rapin : c’était le début d’un parcours riche, qui fera d’elle une chrono-experte 
en chrono-nutrition®.

PORTRAIT D’AGNÈS COUTURIER

« L’incompréhension 
des médecins 
vis-à-vis de mes 
symptômes me 
désespérait : je 
vivais la peur 
au ventre de ne 
pas vivre assez 
longtemps pour 
élever mes 
enfants. »

Fin 2010, Agnès se reconvertit et s’installe en tant que chrono-experte et 
praticienne EFT.

Elle se lance dans un Master de gestion des émotions SYMBIOFI avec 
biofeedback de cohérence cardiaque, autohypnose, pleine conscience, et 
sophrologie.

Praticienne certifiée et instructrice en logosynthèse®, elle est aussi 
Maître praticien en coaching en psychologie positive, olfactothérapeute, 
olfactocoach, praticienne en Méthode des deux points et hypnopraticienne. 
(Voir page 9 : « Autres techniques »). Désireuse d’étendre sa palette d’outils 
pour une prise en charge qui puisse réellement répondre aux besoins des 
personnes qui la consultent, elle a également suivi d’autres formations en 
énergétique avec le Dr Luc Bodin, Emmanuel Ferran, et d’autres formateurs 
et organismes de formation …

En 2014, Agnès crée Chrono-Équilibre®, une entreprise spécialisée dans le 
développement de services, de formation et de produits autour du bien-être 
et de la nutrition. Elle développe dès lors sa première formation pour l’IRENS 
(Institut Européen de recherche pour la Nutrition et la Santé)

En 2015, toujours pour l’IRENS, elle crée 
la formation de chrono-coach qu’elle 
anime de février 2016 à novembre 2019.

Dans l’avenir, Agnès Couturier souhaite 
élargir sa gamme d’outils, avec un jeu 
pour les enfants et un livre traitant 
de suivis émotionnels autour de la 
nutrition sous forme d’histoires de 
vie. Elle lancera par ailleurs un livret 
d’accompagnement des 77 cartes pour 
les thérapeutes et des formations liées 
aux 77 cartes.

Elle sortira de nouvelles vidéos de suivi 
avec la logosynthèse sur sa chaine 
YouTube.

Depuis 2019, Agnès développe son 
activité à Montgermont, près de Rennes.

PARCOURS



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.chrono-equilibre.fr

Jeu des 77 cartes : https://77cartes.fr

 https://www.facebook.com/77cartes/

Quelques cartes du jeu « Change » bleu : https://nut.77cartes.fr/m/CHANGEbleu.pdf

Quelques cartes du jeu « Change » rose : https://nut.77cartes.fr/m/CHANGErose.pdf

CONTACT PRESSE

Agnès Couturier

Mail : contact@chrono-equilibre.fr

Téléphone : 06 66 33 22 11

https://www.chrono-equilibre.fr
https://77cartes.fr
https://www.facebook.com/77cartes/
https://nut.77cartes.fr/m/CHANGEbleu.pdf
https://nut.77cartes.fr/m/CHANGErose.pdf
mailto:contact@chrono-equilibre.fr

