
Le 30/03/2020
Alimentation du confinement, c’est le moment !

Permanence urgence nutrition : réponses à vos questions sur l’alimentation.

Mélanie  Villadier, Nutritionniste  spécialisée  et  engagée « santé/soin/prévention/avenir »,  plus  que
jamais convaincue de la nécessité absolue de changer nos comportements alimentaires (entre autres), il
est temps de nous remettre sérieusement en question.

Acteur parmi d’autres dans ce changement, je propose les connaissances dont je dispose pour vous
aider dans vos démarches de transition alimentaire.

Comment ?
- chaque mardi et jeudi de 15 à 17h (dès le 07/04/20)
- permanences téléphoniques gratuites de 30mn par famille
- s’inscrire via le site www.melanienutritionniste.com dans l’onglet message.
Vous  me  laisserez  vos  noms,  numéros,  nombre  de  personnes  dans  la  famille,  enfants,  ados,
éventuellement pathologies à prendre en considération, objectif principal et créneaux horaires qui vous
conviendraient et je validerai par mail un choix. Tout ceci me permettra de pré remplir un dossier donc
de gagner du temps.
- aucun menu ne sera délivré ni de programme de menus pour 1 semaine ou 1 mois. Ceci est tout à fait
contraire au bon sens nutritionnel et contre productif.
-  vous bénéficierez  d’informations en nutrition  bien plus  utiles  pour  maintenant  et  pour  la  suite
lorsque nous aurons repris un certain rythme.
- je compte sur vous pour ne pas accaparer le temps de rdv car d’autres voudront aussi en bénéficier.
Les créneaux seront donc strictement respectés.
- les personnes qui voudraient vraiment approfondir pourront fixer un rdv de consultation téléphonique
en dehors de ces permanences.

Si vous voulez plus d’informations sur mon orientation professionnelle, lisez la suite...merci.
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Le 30/03/2020
Alimentation du confinement, c’est le moment !

Permanence urgence nutrition : réponses à vos questions sur l’alimentation.

Bonjour,

Nutritionniste spécialisée et engagée « santé/soin/prévention/avenir », plus que jamais convaincue de
la nécessité absolue de changer nos comportements alimentaires (entre autres), il est temps de nous
remettre sérieusement en question.

J’ai quelques mots  à vous dire quant à mes engagements et ma conscience professionnelle,  je les
diffuse depuis plusieurs années déjà. Ainsi, de mon plein gré et grâce à cette situation, je propose ma
présence pour vous aider à amorcer un changement.

Fini le temps du compteur à calories, fini le temps du « je suis au régime », fini tout ça ! Ces visions
ne font qu’aboutir à des petites morts programmées. Rien de bien vivant à l’horizon ne se profile dès
l’instant où nous restreignons, privons, sélectionnons trop fortement et durablement notre organisme.

C’est pourquoi d’ailleurs, aujourd’hui, nombre de personnes présentent des maladies contemporaines
liées  à  la  déficience  qualitative  de  l’alimentation  transformée  et  industrielle  vendue  en  surfaces
alimentaires. 

« Des grosses boîtes qui vendent des petites boîtes contenant des minis boîtes. »

Si cette dimension « malade » s’applique au corps, elle s’applique au vivant à toutes les échelles que
nous nommons micro et macro systèmes vis à vis de nous. Le tout étant imbriqué dans un vaste
écosystème. Nous avons besoin d’une véritable hygiène planétaire. Non pas hygiène dans le sens de
stériliser mais dans le sens de « bon sens », de « vivant » dans leur forme la plus simple et objective,
surtout pas de virtuel mais de responsabilité individuelle et locale. Et tout cela en simultané à l’échelle
planétaire.

Grâce à cette épidémie, nous nous retrouvons propulsés dans la matière vivante et vibrante dont font
partie le corps et le covid-19, …, et tous les êtres de la Terre.

Nous observons bien qu’un homme en mauvaise posture de santé est extrêmement fragilisé par un
nouvel arrivant viral alors que d’autres le sont moins ou pas du tout. Bien entendu il y aura toujours
des exceptions auxquelles il n’est pas utile de nous attacher là.

Ayez  bien  conscience  que  plus  votre  nourriture  sera  saine,  plus  votre  corps  sera  en  mesure  de
s’adapter  aux  grands  changements.  Celui-ci  en  est  un  parmi  d’autres  car  nous  assistons  au
bouleversement d’une ère vers une autre. Ceci n’est pas de la science fiction, c’est l’évolution, point.

J’espère que vous comprendrez la portée de mon message.

Mélanie Villadier, nutritionniste diététicienne spécialsée santé/soin/prévention/avenir.
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