
On me demande souvent mais c’est quoi le rééquilibrage alimentaire ? C’est un nouveau régime ? Il faut manger 

quoi ?  

Alors je me lance, je vais essayer (soyer indulgent avec mes talents de rédactrice !) de résumer cela dans un mini 

article (peut être que je vais y prendre gout et que ce sera le 1er d’une longue série !!!!)  

 

Le rééquilibrage alimentaire c’est pour qui ?  

C’est pour tout le monde….. 

- Pour tous ceux qui ont envie de se sentir bien dans leur corps 

- Pour tous ceux qui en ont marre des régimes à effet yoyo qui entraine frustration et carence pour des 

résultats à long terme médiocre voir nul !  

- Pour tous ceux qui ont envie de retrouver de l’énergie, un meilleur sommeil, une meilleure digestion….  

- Pour tous ceux qui ont envie de changer de façon de manger, qui veulent s’orienter vers une alimentation 

saine, en accord avec ses valeurs, ses besoins, son mode de vie….. 

- Pour tous ceux qui sont perdus face à tous les conseils alimentaires des magazines et des copines, devant 

tous les nouveaux régimes « à la mode », qui ne savent plus quoi mettre dans leurs charriots…… 

 

Le rééquilibrage alimentaire c’est quoi si ce n’est pas un régime ?  

Régime…..quel mot affreux ! Qui a envie qu’on lui impose des interdits alimentaires, qu’on lui impose de consommer 

tel ou tel aliment….Il ne faut pas oublier que régime vient du mot régir ! 

Le rééquilibrage alimentaire c’est tout l’inverse….. On fait ses propres choix tout ce passe dans la douceur. 

Le rééquilibrage alimentaire consiste à adopter un mode de vie sain en revoyant son alimentation. Pas de révolution 

on y va progressivement. Pour qu’un changement soit durable il faut être prêt.  

Le concept est axé en priorité sur le bien-être physique et psychique, la perte de poids est une conséquence des 

changements mis en place et plus un objectif absolu.  Ce qui permet de se libérer de cet enjeu de perte de poids 

souvent lourd à porter !!!! Pourquoi se rajouter un poids quand on veut en perdre ?? 

Le rééquilibrage alimentaire est personnalisé ce qui convient à votre voisin, ne vous convient pas forcément ! Le 

rééquilibrage alimentaire prend en compte vos valeurs, votre environnement, le respect de votre corps, de vos 

gouts…. 

Le rééquilibrage alimentaire c’est apprendre à se respecter et à s’écouter. Il s’inscrit dans la durée jusqu’à en devenir 

un mode de vie naturel, à l’inverse d’un régime ancré sur une durée déterminer. 

 

Comment ça marche ?  

Je vous donne là ma méthodologie, les grandes lignes de mon concept…. 

Tout d’abord il s’agit avant tout d’un accompagnement, basé sur une relation de confiance entre vous et moi. C’est 

pour cela que je propose un 1er rendez-vous gratuit qui nous permet de faire connaissance et de voir si je peux 

répondre à vos attentes. 

Voici les quelques étapes d’un rééquilibrage alimentaire :  

Dans un 1er temps on fait un état de votre situation actuelle. Le but est de mettre en évidence les comportements 

alimentaires problématiques et de les conscientiser. Cette étape est très importante pour avoir un accompagnement 

personnalisé. 

Dans un second temps je vous aide à définir votre objectif. L’important est de savoir ce que vous voulez vraiment et 

ce que cela vous apportera d’important pour VOUS. 



On dresse alors un état des lieux de ce que vous avez déjà entrepris, ce qui a fonctionné ou pas. Le but est 

d’identifier et de lever vos blocages qui vous empêchent de changer. Sont pris en considération également les 

avantages à rester dans cette situation. 

Je vous aide à identifier vos ressources et alliances et à les mobiliser pour atteindre vos objectifs. 

Je peux ainsi vous accompagner pour trouver vos propres solutions pour réaliser les changements nécessaires pour 

atteindre votre objectif. (Plan d’action personnalisée et concret). 

 

Ça se passe où ?  

Je me déplace dans l’ouest lyonnais ou je vous reçois à mon domicile. Pour ceux qui habitent plus loin ou ceux qui 

préfèrent je fais des rendez-vous par skype ou facetime. C’est selon les disponibilités, les contraintes et les envies de 

chacun. Le lieu n’est pas fixe on le défini ensemble. 

 

Qui suis-je ?  

Une déçue des régimes et une victime des dangers de ceux-ci. 

Une passionnée de nutrition et de chocolat aussi !  

Une convaincue que l’alimentation est la 1ère médecine et que grâce à elle on peut considérablement améliorer son 

quotidien 

Persuadée que les problèmes de poids ne sont pas liés uniquement à alimentation, et qu’on conséquence il faut 

prendre en considération ce qui se passe dans la tête. 

Epouse d’un allergique au gluten et intolérant au lactose, autant vous dire que je suis plus que  sensibilisée aux 

allergies alimentaires !  

Adepte de la cuisine saine et gourmande j’aime créer de nouvelles recettes. 

Convaincue des bienfaits des produits naturels et en particulier de l’Aloé vera j’en ai fait mon allié bien être. Je 

travaille d’ailleurs en partenariat avec Forever living product, leader mondial de l’Aloé vera. Ce qui m’offre 

l’opportunité d’assister régulièrement à des formations et conférences animées par  des médecins et naturopathes,  

entre autres, sur l’utilisation des produits naturels.  

 

Mon parcours ?  

Une belle reconversion professionnelle en adéquation avec mes valeurs !  

J’ai fait une formation en diététique en 2013 qui me permet d’avoir les connaissances et compétences en nutrition 

complétée par une grande curiosité et passion pour tout ce qui concerne ce domaine. 

Et parce qu’il est important de s’occuper aussi de son corps j’ai suivi une formation de praticien en massages 

minceur ce qui me permet de vous proposer des séances de palper rouler manuel et des drainant selon la méthode 

Vooder. 

Et comme pour moi il est évident que les problèmes alimentaires ne sont pas qu’une question de diététique, je me 

suis naturellement tournée vers un master de coach professionnel. Certification obtenue en avril 2016. 

Ce dernier diplôme dont je suis particulièrement fière me donne l’occasion de vous faire bénéficier de pleins d’outils 

formidables pour vous aider dans la gestion des émotions, la gestion des changements, de travailler sur vos valeurs, 

vos talents, et ainsi vous permettre de mobiliser toutes vos ressources pour atteindre votre objectifs. 

Je suis également formée à la PNL. 



Voilà la fin de ce petit article dont le but est de répondre aux questions que l’on me pose régulièrement. 

Alors si vous avez d’autres questions, des retours sur cet article, envie d’apporter d’autres informations ou 

simplement envie de discuter n’hésitez pas à me contacter !  

Merci de votre lecture 

Sandrine 


