
Inscriptions ateliers « Nutrition Emotions »
Bonjour,
Je poursuis la série d’ateliers « Nutrition Emotions ». 
Il  y a peu de places,  donc si vous êtes partant, faites-le moi savoir rapidement,  voir paragraphe « contact ».
Merci.

Le 26/01 : repas de fête de fin d’année
Les repas de fête de fin d’année s’enchaînent, suivis de la...ou plutôt des galettes des rois.

Comment assumer son comportement alimentaire face à la multiplication des tentations lors des
repas festifs ?

Cet atelier parlera  du plaisir, de l’obligation, de la politesse d’être présent , de se nourrir ou se de
gaver .

Supporter des présences et regards, des réflexions familiales, amicales ou de collègues…

Vous êtes compulsif ou au contraire dans l’hyper contrôle? 

Duo avec un praticien invité, Clément Oudin, pour son activité en « psycho corporel ». 
«L’approche psycho corporelle met le corps au centre de votre lien affectif avec l’alimentation. Elle aide à vivre
le corps plutôt qu’à le subir. Elle lui offre une place plus harmonieuse nécessairement pleinement choisie, parce

qu’en accord avec votre esprit. »

Le thème général de l’atelier reste inchangé :
Troubles alimentaires = toutes réactions en lien avec l’alimentation et devenant  dérangeantes.

Par exemple : compulsion, privation, sur contrôle, satiété imperceptible….
Ces états émotionnels et langage du corps, 

Comment les apprivoiser ?
Que se passe t-il en nous parfois ? Souvent ? Tout le temps ? Dès que quelques événements nous perturbent ? Comment peut-
on rester  en lien  avec  nous-même  lorsque le  trouble  arrive,  s’exprime en toute  puissance ?  Cet  atelier  est  conçu pour
découvrir ce que dit le trouble, le vôtre. Le reconnaître  est le pas vers l’accalmie et sans doute le moyen à terme de ne plus
en avoir  besoin.  Et,  comme  à  chacun le  sien,  chacun revisitera  un fragment  de son histoire  qui  sera  partagé  en  toute
bienveillance ici. 
Cadre  et  projet  : « Améliorer  votre  confort  quotidien  en  regardant  et  acceptant  votre  relation  avec  votre
alimentation »
Ces ateliers peuvent être pratiqués au coup par coup ou en suivi, il n’y a pas de niveau, chacun s’offrant ce
moment pour déposer un fragment précieux de lui-même mais en lien avec d’autres. Il n’y a pas de notion de
débutant ou d’avancé, je le répète. Que l’on soit ado ou adulte même les plus âgés, vous êtes tous les bienvenus,
c’est  une  richesse !  Ils  sont  ouverts  à  qui  le  souhaite,  même ceux  que  je  ne  connais  pas  encore  (famille,
collègues, amis,…), ce sera un plaisir de vous découvrir.
Les personnes ayant déjà participé à un atelier auront le plaisir d’aller plus loin dans les axes dégagés avant et
selon une approche différente à chaque fois. Le travail autours du lien affectif avec son alimentation trouve des
améliorations dans un suivi parce qu’il permet de reprendre là où vous étiez en questionnement la fois d’avant...,
mais aussi parce qu’un groupe dans ce contexte est extrêmement porteur et bienveillant. 
Contacts : 
 Au 06 09 31 85 54 par appel ou  sms 
ou 
par message du site onglet « message », ici https://www.melanienutritionniste.com/messages
Déroulement     , lieux :
Les ateliers se déroulent le samedi de 10 à 12h dans le cadre connu du bureau de consultation (48 rue Jean Nicot,
Le Mans). Il  n’y a pas plus de 6 participants (plus moi) afin que nous soyons dans une ambiance rassurante
dédiée à l’écoute et au partage de vos expériences. Toutefois, il n’est pas obligatoire de prendre la parole car rien
que la présence est une forme de participation active.
Café, thé, tisane et autres curiosités sont mises à disposition durant une courte pause.
Tarifs : 
25 euros par atelier, payable par chèque ou espèce. Nous procédons au règlement dès le départ afin que tout soit
clair à ce sujet.
Infos complémentaires : 
Les samedis sont des jours de marché dans ce quartier, prévoyez ! Nous commençons à l’heure.

Villadier Mélanie
Naturo diététicienne nutritionniste  diplômée, académie de Paris

48 rue Jean Nicot 72000 Le Mans
Tél   : 06 09 31 85 54

Mail : villadiermelanie@gmail.com
Site : www.melanienutritionniste.com
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