Christophe, coach personnel
Ce qui me caractérise, c’est qu’en fait sur le plan professionnel, au départ j’ai
voulu être délégué médical spécialisé en post-infarctus, car l’accident cardiaque
reste la principale cause de mortalité dans les pays industrialisés. Après réflexion,
je me suis dit qu’il serait plus judicieux d’intervenir de préférence avant l’infarctus, en permettant aux gens d’acquérir un « mieux vivre », une hygiène et un
confort de vie, avec un accompagnement approprié leur indiquant la bonne alimentation à adopter et une activité physique adaptée, ainsi que de vraies phases
de repos et de détente
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