
Ateliers de Sophro Nutrition   

Ateliers  au  cours  desquels  vous  aurez  de  premiers  éléments  de  réponse  quant  à  la
problématique  posée.   Ces  thématiques  parlent  de  troubles  forts  et  d’actualité  qui  ne
trouveront aucune réponse magique parce qu’ils se sont immiscés au long court en chacun.
Puissants, ils ne sont pas irréversibles et pour une grande part, cette puissance tient de nos
croyances  qui  ,  elles,  sont  toutes  puissantes.  Ensemble  (vous,  Virginie  et  moi),  nous
trouveront une voie de libération pour vous.

Synopsis des ateliers
- Alimentation favorisant le sommeil et réduisant stress 06/07 de 10 à 13h
« L’alimentation d’aujourd’hui favorise ou détériore la santé ! Un bon sommeil, pour une bonne santé mais
aussi une bonne santé pour un bon sommeil. Quelle alimentation favorise le bon sommeil ? »
« L’alimentation moderne est-elle en correspondance avec notre  physiologie ? Est-elle loin de nous au
point  de malmener notre système nerveux ? Comment ces aliments peuvent-ils  produire cela ?  Quelle
alimentation est potentiellement antistress ?

- Addiction/compulsion au sucre, au sel, s’en libérer 31/08 de 10 à 13h
« Nombres de produits alimentaires parfois même dits sains, ont le pouvoir d’occulter le lien corps-esprit.
Ils engendrent une sorte de « pensée unique » qui vise un seul but : d’en reprendre encore et encore ! On
peut s’en libérer, même rapidement mais il  faut  avoir envie de changer, de se remettre en question et
d’adopter dès à présent un nouveau regard. Lequel ? »
L’addiction est intimement liée aux compulsions, elles s’entretiennent les unes, les autres.
« Les compulsions sont un langage, elles nous parlent de quelque chose et nous passons à côté. Donc, elles
se font de plus en plus fortes ou présentes ou irrésistibles comme une sonnette infernale. Ensemble, dans la
bienveillance, vous pourrez témoigner et puisque ma spécialité me le permet, je vous accompagnerai dans
vos mots et maux. Et, comme à chacun sa compulsion, vous pourrez bénéficier des vécus de tous. »

- Douleurs et inflammations 31/08 14 à 17h
« La vie, le corps, nos pratiques, nos fragilités, à chacun son cocktail. Touchés par des douleurs fortes ou
moins  fortes  mais  constantes,  entre-coupées  d’inflammations,  devoir  subir  et  prendre  la  dose  d’anti
inflammatoire...Nombreux  vivent  ces  situations  sans  pouvoir  les  voir  autrement  qu’esclaves  des
manifestations désagréables. En alimentation, on peut agir sur ces soins, en profondeur, durablement. Elle
peut avoir un impact positif si une hygiène alimentaire est dorénavant choisie. Bonus, elle est savoureuse,
vraiment très loin d’être insipide. Etes-vous prêts à vous remettre en question sur vos habitudes ? »

Inscription : 
ICI
Tarif : 
65euros/ateliers de 3h
Lieu et jours :
- le 6 juillet et le 31 août
-  au  cabinet  Aponis,  8,  rue Philippe,  72000 Le Mans,  (place de la  Boussinière  -  quartier
Chasse Royale), sonnez au portail vert
Horaires et infos complémentaires   : 
Merci d’être bien à l’heure, nous débutons à l’heure
10-13h le matin et 14-17h l’après midi

Villadier Mélanie
nutritionniste  spécialisée ,  diplômée  académie  de Paris

le soin  santé par l’alimentation  -  alimentation  et liens  affectifs
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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