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Mon poids-santé 
 

 

L’intention de ces rencontres est d’apprendre à accueillir et à aimer son corps tel qu’il est, 

afin de susciter l’envie de prendre soin de lui. 

Le but n’étant pas d’adhérer à une façon de faire spécifique. Chacun(e) trouvera sa 

solution pour atteindre son poids- santé ou d’accepter son corps comme il est. Chaque 

participant(e) par des prises de conscience pourra mettre en place chez elle/lui le 

changement nécessaire pour l’obtention de son poids-santé. 

Pour ceux et celles qui sont en phase d’amaigrissement, ils trouveront la motivation du 

groupe pour persévérer dans ce sens. 

Chaque atelier s’articule autour de notre comportement alimentaire, notre corps, notre 

projet poids-santé et vous êtes libre d’assister à un ou à tous les ateliers.  

Je m’engage à mettre à la disposition de chacun(e) mon savoir faire (EFT, TIPI, HYPNOSE, 

VISUALISATIONS, NETTOYAGE KARMIQUE ET TRANSGENERATIONNEL, ENFANT INTERIEUR 

BLESSE …) et le fruit de mes recherches sur ce sujet.  

 
Témoignage : Grâce à Danielle Fehr, j’ai enfin pu en finir avec mon obsession pour la 
nourriture qui durait depuis 20 ans, notamment grâce à un nettoyage Karmique, et surtout 
elle m’a permis d’accepter mon corps, j’ai alors perdu du poids sans aucun effort.         
Caroline 

 

Ces ateliers ne se substituent pas à une consultation médicale. 

Le groupe est limité à 6 personnes afin que je puisse être disponible à chacun(e). 

Lieu : Résignel  Neuville sur Ain 

Horaire : 19h30 à 21 heures 

Coût : Prix encadré de 15 à 30 euros (chacun(e) donne selon ses possibilités) 

Inscription jusqu’à midi le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois 

A partir du mois de Février, je vous  accueille dans 

mon cabinet tous les les 2ème et 4ème vendredis à 

19h30 pour des partages, séances autour du 

thème : 

 « Comportement  Alimentaire  et Moi ». 

 


