
CONTEXTE 
Devant, l’accélération des changements environnementaux et socio-économiques, défis 
auxquels font face les entreprises d’aujourd’hui, les dirigeants veulent s’assurer que la 
performance de leurs équipes soit optimale.   
 
L’Être humain a de plus en plus besoin d’augmenter sa capacité d’adaptation. Pour ce 
faire, une meilleure gestion de son énergie vitale devient essentielle à l’amélioration de sa 
performance et de son niveau de satisfaction dans la vie et au travail. Notre style de vie 
influence directement : notre niveau d’énergie, notre capacité de concentration, notre 
gestion émotionnelle, nos qualités de relation, notre performance intellectuelle, et notre 
forme physique. C’est connu, une personne reposée, physiquement active et heureuse 
gère mieux ses émotions, pense plus clairement et est plus attentive à son environnement.  

Avec une énergie vitale plus élevée, nous sommes plus présents, et il est plus facile alors 
d’adopter des comportements pouvant diminuer le stress, les risques d’accident et de 
maladies, tout en améliorant notre qualité de vie au plan relationnel et organisationnel.

RÉSULTATS 
Les participants du programme PÖE, 

ont intégré un mode de vie qui 

optimise leur énergie. Ils ressentent 

une plus grande énergie vitale.  

L’optimisation de l’énergie vitale 

favorise l’accès à la ZHP, l’espace où 

la qualité de vos relations, la 

conscience de vos pensées et votre 

sentiment de présence vous ouvrent à 

une véritable performance avec un 

maximum d’économie d’énergie. 

PROGRAMME 
D’OPTIMISATION D’ÉNERGIEPÖE
Investir dans la santé et le mieux-être, avec le programme d’optimisation 
d’énergie de Nüco, contribue à l’attraction et au maintien d’une équipe en 
santé et performante. Le résultat : des entreprises qui fleurissent ! 

FORFAIT ReNü EN PROMOTION 
C'est maintenant, le temps de 
rayonner votre essence ! Contactez-
nous pour une consultation sans 
frais et tous les détails du 
programme ReNü personnalisé. 

www.nucointernational.com 

450.578.1792 

NOUS CROYONS QUE : 

La santé est à la fois une priorité et un résultat 

La transformation physique s’inspire d’une vision de soi idéale 

Que la gestion du poids n’est pas qu’une affaire de calories 

Que nos pensées et émotions influencent notre métabolisme 

Se nourrir est plus que nourrir notre corps physique 
Que notre corps peut se régénérer 

Qu’une meilleure relation à soi favorise le bien-être

Énergie renouvelée par la 
cohérence cardiaque 

Nutrition PÖE : Aliments 
énergisants et équilibre acido-
basique 

Vie active PÖE : Exercices Zen 
et Adrénaline ; stress et détente  

Cerveau performant : la 
nourriture pour optimiser les 
fonctions cognitives

CONFÉRENCES / FORMATIONS / ACCOMPAGNEMENT

http://www.nucointernational.com
http://www.nucointernational.com


MEILLEURE GESTION DE SON ÉNERGIE 

ÉNERGIE VITALE ACCRUE 

INTÉGRATION D’UN MODE DE VIE ÉNERGISANT 
DIMINUTION DU STRESS NUTRITIONNEL 

ACCÈS À LA ZHP 

PÖE


