
Inscriptions ateliers de septembre à décembre 2018

Important :
Ces ateliers entrent tous dans le cadre :

« Alimentation et liens affectifs ET Alimentation et émotions »
Ces  sujets  ont  été  amorcés  en  fin  d’année  dernière  en  ateliers  et  ont  suscité  un  fort
engouement. 
Il y a déjà une petite liste d’attente donc si l’un de ces sujets vous intéresse, faites-le moi
savoir assez rapidement en me contactant au 06 09 31 85 54 par appel, sms ou par message du
site onglet « message », ici

 https://www.melanienutritionniste.com/messages
Merci.
Déroulement :
Les ateliers se déroulent le samedi de 10 à 12h dans le cadre connu du bureau de consultation.
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.
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.

Le 29/09
Compulsions alimentaires, 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 l’envie irrésistible de craquer sur le
paquet  de….  là  dans  le  placard ?  Cet  atelier  est  conçu  pour  découvrir  ce  que  dit  la  compulsion.  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  sa  compulsion,  chacun  revisitera  un  fragment  de  son  histoire  qui  sera  partagé  en  toute
bienveillance ici. 

Le 13/10
Alimentation et culture familiale

Comment respecter mes besoins tout en préservant la culture alimentaire familiale ?
De mère en fille, de père en fils,  de cellule familiale en cellule familiale,  les pratiques et les goûts se
transmettent.  Individuellement,  elles  peuvent  servir  ou  desservir  l’organisme.  Comment  conserver  la
convivialité mais respecter le profil digestif et métabolique de chacun ? 

Le 17/11
L’empreinte maternelle dans l’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans,
Quels sont les bienfaits et méfaits que l’on peut retrouver plus tard ?

Est-ce réversible ?
Dans l’enfance de 0 à 3 ans et grâce à  la mère nourricière, le petit homme se compose un véritable
recueil  de goûts et de pratiques alimentaires. Un beau jour il  se referme. Ainsi,  au gré de sa vie,
l’enfant puis l’adulte revisitera tout ceci. Que peut générer le corps, dans ses systèmes digestifs et
métaboliques, suite à cette fameuse période de la petite enfance ?
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