
ALIMENTATION SEREINE 
Programme sur 8 semaines

Ce programme a pour but d’améliorer votre rapport au corps et à l’alimentation. 
Apaiser votre quotidien et cesser d’être en conflit et en lutte permanente. 


Au travers de ce programme, apprenez à lâcher prise et à vous accepter. Découvrez de 
nouvelles techniques comme la sophrologie et des exercices de relaxation vous 
permettant d’être plus apaisée au quotidien et de travailler sur rapport à la nourriture et à 
vous-même.


UN ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE 
ayant pour but…

De vous réconcilier avec la nourriture (et votre corps) et de reprendre les bases d’une 
alimentation santé et faire d’elle votre meilleure alliée au quotidien.


Programme personnalisé en naturopathie  

Bilan et diagnostique 

Prise de données sur vos habitudes 


Analyse de votre situation 


Rééquilibrage alimentaire 

Mise en élaboration d’un plan personnalisé aux besoins


Travail guidé

Mise en place d’exercices de relaxations à réaliser en autonomie


Techniques visant à favoriser l’estime de soi

Exercices sur des bases psycho ou nutritionnelles à mettre en place pour favoriser le rapport au corps et à 

l’alimentation 


Education nutritionnelle et thérapeutique 

Connaissance des nutriments clés d’une alimentation santé


 Connaissance des compléments en aroma ou phytothérapie 

Accompagnement et mise en pratique de l’équilibre nutritionnel


Accompagnement sur 8 semaines 
l’accompagnement pourra s’avérer plus long pour ceux qui le désirent et les séances suivantes 

seront à tarif réduit



PREMIÈRE CONSULTATION 
30min à 45min

Éclaircir vos objectifs et faire le point sur les raisons/motivations qui vous ont poussées à 
effectuer cette démarche

 
Établir un diagnostique à l’aide de vos habitudes quotidiennes

Travail conjoint pour mettre en place les techniques de relaxation permettant de valoriser l’estime 
de soi et votre rapport à l’alimentation

Je vous contacte dans les 24h après notre première consultation pour faire un premier 
point 

CONSULTATION DE SUIVI + THEMATIQUE 
45min à 1h

Faire le point sur la semaine précédente: difficultés, résultats, ressenti, nouveaux 
besoins…


 
Mettre en place les adaptations nécessaires à la bonne poursuite de 
l’accompagnement 

Mise en place d’une complémentation et/ou exercices thérapeutiques adaptés

 
Établir des objectifs pour la semaine suivante en vue des thématiques évoquées en 
séance


PREMIÈRE 
CONSULTATION:

BILAN ET DIAGNOSTIQUE (45min à 1h)

2ÈME SEMAINE: Accompagnement n°1 (30min) + Thématique

3ÈME SEMAINE: Accompagnement n°2 (30min) + Thématique

4ÈME SEMAINE: Accompagnement n°3 (30min) + Thématique

5ÈME SEMAINE: Accompagnement n°4 (30min) + Thématique
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6ÈME SEMAINE: Accompagnement n°5 (30min) +Thématique

7EME SEMAINE: Accompagnement n°6 (30min) + Thématique

DERNIÈRE 
CONSULTATION:

BILAN FINAL (45min à 1h)

CONSULTATION 
DE 

CONSOLIDATION 
à M+2:

Bilan après 8 semaines en autonomie.

Sur le chemin de la nature ©


