
                   CHANGER SON COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
 Un atelier par mois, pour retrouver, à son rythme, le plaisir de manger sainement.

Vous souhaitez changer votre comportement alimentaire pour 
des raisons médicales, sociétales ou personnelles ?

Vous vous sentez résistants ? Vous vous sentez dans l’envie 
mais dans un découragement à faire ? Vous souhaitez vivre votre 
changement dans une dynamique collective, bienveillante et sans 
jugement ? 

Vous souhaitez avancer à votre rythme sans pression au résultat ? 

Vous souhaitez initier un début progressif de votre changement ?
Ces ateliers vous aideront à modifier votre comportement alimentaire 
dans une dynamique collective et personnalisée.Po
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Cet atelier vous permettra de découvrir l’effet des aliments déséquilibrants 
et équilibrants et quel type d’alimentation privilégier pour votre santé. Il 
vous donne également les clés pour opérer ce changement de paradigme 
alimentaire progressivement, sans culpabilisation et en plein accord avec 
soi-même.

Muriel CAEN : coach et facilitatrice

Muriel est Docteur en pharmacie et certifiée au coaching. Avec une expérience 
de l’entreprise de plus de 20 ans, elle intervient d’une part dans l’industrie de 
santé (pharmaceutique, chimique, dispositifs médicaux…) comme consultante 
en Qualité où elle développe une approche médiation dans les relations 
professionnelles. Elle pratique également le coaching.

D’autre part, titulaire d’un DU de « produits naturels et compléments 
alimentaires », elle propose un accompagnement personnalisé aux personnes 
sur la question de la modification des comportements alimentaires. En outre, 
elle co-anime des groupes de parole avec Jean-Yves Caen.

Elle a été formée et certifiée dans l’Approche Centrée sur la Personne au 
« Person Centered Approach Institute France ».

Sa singularité : elle est attachée à nourrir la réflexion autour du lien entre le 
« prendre soin de soi » et le « prendre soin de son environnement ».

https://www.cultivez-votre-singularite.fr/
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Les ateliers auront lieu le samedi matin, au cabinet, au 16 rue Jean 
Bart à Wasquehal, de 9h30 à 12h

Tarif : 50 € par personne et par atelier

 Dates : 
 
- 05/09/2020
- 10/10/2020
- 14/11/2020
- 05/12/2020
- 09/01/2021
- 06/02/2021
- 13/03/2021
- 17/04/2021
- 22/05/2021
- 19/06/2021
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Les réservations se font jusqu’à 48h avant la date de l’atelier
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Les ateliers 
se font en 
mode : 

https://www.cultivez-votre-singularite.fr/
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Nous contacter pour réserver : cliquez ici ! 
(nécessite une connexion internet)
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Cabinet CAEN | Le Centre de Développement de la Personne

Adresse : 
16 rue Jean Bart 59290 Wasquehal.
Tél fixe : +33(0)3 20 34 94 73
Courriel : contact@cabinet-caen.fr

Site web : 
www.cultivez-votre-singularite.fr

Page web de cette formation : 
www.cultivez-votre-singularite.fr/stages-ateliers-et-conferences-calendrier/
atelier-changer-son-comportement-alimentaire/

Nos autres propositions (stages, ateliers et formations) : 
www.cultivez-votre-singularite.fr/stages-ateliers-et-conferences-calendrier/
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