
 12  DAYS  PLAN

 12 days to loose

Belly Fat 

The Hollistic Way



Ra-  Sunday01

02
Legba -

Monday

03
Tehuti -

mercury

04
Het -Heru  

jupiter

05
Tekh  

venus

Your 12 days

plan

 

Here is your plan for 6

days.

-consider Mars days

(tuesday) as a Break day. 

After completing one week,

repeat the process for 6

other days.

Abs exercises are to be

done for 10 to 15 min.
06

Oshun

Saturday

P M 

1- Coffee + coconut milk (cinnamon, Ginger) 
2- Tea or warm water
3- Ginger oil Massage

A M

1- One to 4 gl.H2O + Lemon Juice 

2- Abs exersises and clorophyll + H20 
3- Meditation 10 min  
4- Affirmations

1- One to 4 gl.H2O + Lemon Juice 

2- Abs and clorophyll + water
3- Meditation 
4- Affirmations

 

1- Coffee + coconut Mlk (cinnamon, Ginger) 
2- phyllantus Tea or warm water
3- Ginger oil Massage

A M P M

1- One to 4 gl.H2O+ Lemon Juice 

2- Abs and clorophyll + water
3- Meditation 
4- Affirmations

 

1- Coffee + coconut milk (cinamon, Ginger) 
2- Kombucha or warm water
3- Ginger oil Massage

P MA M

1- One to 4 gl.H2O + Lemon Juice 

2- Abs and clorophyll + water
3- Meditation 
4- Affirmations

1- One to 4 gl. H2O+ apple cider vigr.

2- Abs and clorophyll + water
3- Meditation 
4- Affirmations

A M P M
 

1- Coffee + Coconut milk (cinnamon, Ginger) 
2- Pineapple skin tea or warm water
3- Ginger Oil Massage  
4-Hot bath

 

1- Coffee + coconut milk (cinnamon, Ginger) 
2- Pineapple skin tea or warm water
3- Ginger oil Massage

A M P M

1- One to 4 gl. H2O+ Lemon Juice 

2- Abs andclorophyll + water
3- Meditation 
4- Affirmations

A M P M

1- Kombucha or coffee

2- Pineapple skin tea or warm water
3- Ginger Oil Massage



Ra01

Je m'aime et je m'acceptes à cent pour cent 

J'aime et j'accepte mon corps à cent pour cent

Je suis l'abondance, je partage avec joie

Le plus je partage, beaucoup je reçois

Je sais exprimer mes limites et je sais dire non

Je suis reconnaissant des petits et grands progrès 

Je laisse le cœur s’exprimer, je lâche prise sur masquer les émotions

Je lâche prise sur la culpabilité, je m’accueilles à cent pour cent 

En tout temps, je suis la paix intérieure. 

J'accepte la découverte de moi, c'est une belle aventure 

Je suis en bonne santé, je suis léger 

Je suis sans resistance, les emotions sont des visiteuses

 

 

.  

02 Legba

03 Tehuti

04 Het -Heru

05 Tekh

06 Oshun

Your 12 days

plan

 

Here are your affirmations

list  for 6 days 

After completing one week,

repeat the process for six

other days.

 

Je m'aime et je m'acceptes à cent pour cent 

J'aime et j'accepte mon corps à cent pour cent

Je suis l'abondance, je partage avec joie

Le plus je partage, beaucoup je reçois

Je sais exprimer mes limites et je sais dire non

Je suis reconnaissant des petits et grands progrès 

Je laisse le cœur s’exprimer, je lâche prise sur masquer les émotions

Je lache prise sur la culpabilité, je m’accueilles à cent pour cent 

En tout temps, je suis la paix intérieure. 

J'accepte la découverte de moi, c'est une belle aventure 

Je suis en bonne santé, je suis léger

Je suis sans résistance, les émotions sont des visiteuses 

 

 

.  Je m'aime et je m'acceptes à cent pour cent 

J'aime et j'accepte mon corps à cent pour cent

Je suis l'abondance, je partage avec joie

Le plus je partage, beaucoup je reçois

Je sais exprimer mes limites et je sais dire non

Je suis reconnaissant des petits et grands progrès 

Je laisse le cœur s’exprimer, je lâche prise sur masquer les émotions

Je lache prise sur la culpabilité, je m’accueilles à cent pour cent 

En tout temps, je suis la paix intérieure. 

J'accepte la découverte de moi, c'est une belle aventure 

je suis en bonne santé, je suis léger 

Je suis sans resistance, les emotions sont des visiteuses

 



Food you can over-
consume

Avocado , Chlorella, Moringa 
organic coconut cream 

oconut cwater 
Okra, cabbage

Organic Banana 
Agrumes, grapefruit, Soursoup

Olive Oil, virgin coconut oil
Almond Milk 

unripe plantain
 

Food to avoid 
Red meat 
Red wine 

Red sausage 
Dairy products

White sugar 
Beer 

white Salt


