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Qui suis-je ?

Je m’appelle Valérie Morel, je suis pharmacienne naturopathe
réflexologue et praticienne de Reiki.
Je me suis toujours intéressée à la biologie, à la nature et à la
santé.
Au lycée je ne savais pas encore ce que je voulais faire de ma vie,
mes TCA avaient commencé à 15 ans et je manquais cruellement
de confiance en moi. La fac de médecine me semblait bien trop
difficile donc sur les conseils de mes parents j’ai entamé des
études de pharmacie.
J’avais alors espoir de devenir biologiste mais c’était sans compter
sur l’augmentation de mes crises de boulimie devant le stress et la
surcharge de travail. 
Mes études ne me plaisaient pas plus que ça et je n’avais plus la
force physique et mentale de les poursuivre davantage. 
Je me suis donc arrêtée au niveau de pharmacien d’officine,
métier que j’ai exercé pendant 13 ans.

Mes crises de boulimie étaient plus ou moins présentes en
fonction de mon état émotionnelle et de ma  fatigue. Mon corps
m’envoyait des signaux mais je ne l’écoutais pas. Le jour où j’ai
déclenché une hernie discale sévère qui a nécessité une opération,
j’ai enfin compris le message : je n’étais pas à ma place,  ce métier
ne correspondait pas à mes valeurs, j’avais envie d’aider les gens
de manière plus globale, plus physiologique et plus naturelle.

Lorsque j’ai découvert la naturopathie ça a été une véritable
libération, j’avais enfin trouvé ma voie !



Je me suis spécialisée dans l’accompagnement
des femmes atteintes de boulimie. 

Cette maladie m’a empêchée de vivre pleinement pendant

20 ans c’est pourquoi j’ai à cœur d’aider les femmes qui en

souffrent  à se libérer de l’emprise de la nourriture pour

retrouver leur joie de vivre et pouvoir enfin envisager

l’avenir plus sereinement.

A travers ce e-book je souhaite vous donner des clés pour vous

aider à acquérir  l’état d’esprit et la confiance en vous,

piliers indispensables pour atteindre votre objectif de bien-

être.

 

 

Mon accompagnement “EN PAIX AVEC MON ASSIETTE”

comprend bien d’autres aspects car la naturopathie s’appuie

notamment sur l’alimentation, la micronutrition, la

phytothérapie, la lithothérapie, la relaxation, l’hygiène de vie,

l’hydrologie, les massages, la réflexologie ou encore la

respiration. 

 



Un Trouble du Comportement Alimentaire ce n’est
pas seulement un problème de relation à la
nourriture. 
Il s’agit en général de la manifestation extérieure
d’un mal être profond que les TCA augmentent à leur
tour. 
Les crises de boulimies, les excès alimentaires et les
restrictions ont également de nombreux impacts sur
la santé que nous ne pouvons ignorer. 
La prise en charge de ces troubles devra donc
s’attacher à tous ces aspects, psychiques et
physiologiques, et sera pour cette raison bien souvent
pluri-disciplinaire 

Les problématiques
liées aux TCA



Entourez-vous 
des bonnes personnes

 « nous
sommes lamoyenne des5 personnesqui nous

entourent » 

Clé n°1

Notre vison de la vie, nos ambitions, notre confiance, et
nos humeurs sont influencés par notre entourage.

Si vous vous entourez de personnes qui ont réussi à
atteindre leurs objectifs de vie, qui ont vaincu leurs
TCA, qui n’hésitent pas à se lancer des défits, qui
n’ont pas peur de l’échec car elles savent que c’est
un mal pour un bien et que c’est comme ça que l’on
avance, alors vous aussi vous aurez envie de faire
comme elles . 

Ces personnes vous tireront vers le haut et vous
donneront envie de vous dépasser et de surmonter
vos peurs.

Au contraire si vous ne côtoyez que des personnes qui souffrent tout
comme vous et qui n’essayent pas de changer, alors vous vous direz
que vous n’êtes pas seule,  vous êtes comme ça, c’est le destin et que
ça ne changera jamais car vous n’y pouvez rien



Vos émotions influencent votre gestuelle, votre
façon de parler, de marcher … 

Adoptez une meilleure
posture corporelle 

Clé n°2

souriez et votre cerveau pensera que vous
vous sentez bien et vous améliorerez votre
humeur
tenez vous droite et vous augmenterez
votre assurance, votre confiance en vous
relever votre regard et vous serez moins
morose  

Mais l’inverse est également vrai !! 

Au contraire, si vous croisez les bras, que vous
courbez le dos, les épaules tombantes et que vous
regardez par terre,  vos pensées seront tournées

sur le négatif et votre moral sera au plus bas  



Respirez mieux 
Clé n°3

Vos émotions influencent votre façon de respirer
 

mais…

votre respiration influence aussi vos émotions !!

Avez vous déjà remarqué que les bébés et les
animaux respirent naturellement par le ventre ?

Ce mode de respiration envoie le signal à votre cerveau
que vous ne risquez rien, vous êtes en sécurité donc
vous vous sentez bien, détendue et apaisée

Si vous respirez par le haut de la cage thoracique, le
ventre contracté, votre cerveau perçoit le message
qu’il y a danger et vous vous maintenez alors en
état de stress et d’inquiétude  



Déterminez vos objectifs 
Clé n°4

Quelle vie souhaitez vous avoir ? 

Vous voulez être en meilleure santé, ne plus souffrir
de crises de boulimie, avoir plus confiance en vous…

 
Ok, mais avez-vous une vision précise de la vie que

vous souhaitez avoir dans 6 mois, 1 an, 5 ans ? 

Plus vous vous projetterez dans votre futur idéal et
plus vos actes et votre façon d’être changeront afin
de vous permettre d’atteindre votre objectif.

Si vous restez focalisée sur ce qui ne va pas dans
votre passé et votre présent, alors vous ne pourrez
pas avancer.
Votre futur idéal sera flou et vous semblera
inatteignable 

Plus vous vous imaginerez dans votre futur idéal, plus
votre esprit le considèrera comme quelque chose
d’acquis et de facilement atteignable, réduisant ainsi
votre peur du changement et de l’échec. 



Le moment parfait n’existe pas 

N’attendez pas le moment
parfait pour agir

Clé n°5

Vous trouverez toujours une raison pour ne pas vous
lancer maintenant, dans les changements qui sont
nécessaires pour vous sentir mieux.

« Je verrai ça quand les enfants seront plus grands »
« Avec mon travail c’est compliqué » 
« Fiancièrement ce n’est pas facile »
« Il faudrait d’abord que j’ai plus confiance en moi »

 …

C’est votre peur du changement qui parle et qui vous
enferme dans une situation qui ne vous convient pas.

Sautez le pas, prenez le chemin de votre vie idéale. 
Vous serez tellement fière de vous d’avoir choisi de
reprendre les commandes de votre vie !

C’est en agissant que votre confiance en vous et votre
estime de vous grandiront. 



N’attendez pas que les autres
 le fassent à votre place

Vous êtes seule responsable de votre vie 

Clé n°6

Je ne vous dis pas de vous débrouiller totalement
seule, vous avez besoin de soutien, d’écoute et de
conseils pour vous guider tout au long de votre
chemin.

Mais malheureusement vous êtes la seule à pouvoir
agir en conséquence. 

Vous pourrez recevoir tous les meilleures conseils
du monde, si vous n’êtes pas prête à changer vos
habitudes et à faire face à certaines de vos craintes,
vous n’obtiendrez pas le résultat attendu. 

Vous vous direz alors que vous n’y arriverez jamais,
que vous n’en avez pas les capacités et vous
perdrez confiance en vous. 

Mais vous en êtes parfaitement capable, à condition
de le vouloir vraiment et d’accepter de sortir de
votre zone de « confort ».



Focalisez vous
sur vos réussites 

Clé n°7

On a toujours tendance à voir nos échecs. 
Même quand on arrive à faire quelque chose ce n’est
jamais assez, jamais parfait.
Les personnes atteintes de TCA sont connues pour
être très (trop) perfectionnistes ce qui entraine une
faible estime de soi.

Cessez de vous dénigrer en permanence  

Et si à la fin de chaque journée, au lieu de voir ce que
vous n’avez pas fait comme vous le souhaitiez, vous
vous concentriez plutôt sur ce que vous avez réussi ?

Vous allez peut-être vous dire que vous n’avez rien fait de
bien, mais chaque chose compte, aussi petite soit-elle. 

Par exemple :
   « grace à moi la maison est bien rangée », « je me suis bien occupée des

enfants », « j’ai fait plaisir à mon chien en le promenant »…. 



Mettre son corps en mouvement est essentiel pour le moral.
Sortir, s’exposer à la lumière du jour est également important.
Cela améliore l’humeur, permet la synthèse de vitamine D, la
régulation du cycle éveil/sommeil. Le bon fonctionnement de votre
organisme en dépend y compris la régulation de 
l’hormone de la satiété… 

Sortez et Bougez
Clé n°8

Si vous broyez du noir vous n’aurez pas envie de
sortir mais moins vous sortirez et plus vous
broierez du noir…

Vous commencez à tourner en rond chez vous ?
Vous vous sentez de plus en plus tendue 

Votre corps vous envoie un message : 
c’est le moment de sortir (dans la nature si possible) pour se
détendre, respirer et se  changer les idées  

Rien de tel aussi qu’une super musique entraînante pour
danser et chanter à tue tête. 

BONNE HUMEUR GARANTIE 



si vous en avez assez d’être esclave de la boulimie  et que
vous souhaitez être accompagnée pour en sortir 
si vous voulez également offrir à votre corps la possibilité
de retrouver plus rapidement toute son énergie et un
fonctionnement optimal après des années de crises

    je peux vous accompagner avec mon programme
             « en paix avec mon assiette » 

J’espère que ce e-book vous a plu et qu’il vous permettra  de
vous sentir plus en paix avec vous même et plus motivée que
jamais pour sortir de vos TCA 

Ne lâchez rien, que ça fasse 10, 20, 40 ans que vous souffrez
de TCA, je suis convaincue que vous pouvez vous en sortir
et vivre la vie dont vous rêvez  

naturoriginelle naturoriginelle 
naturopathie et réflexologie 

https://naturoriginelle-naturopathie.fr 

RÉSERVEZ VOTRE APPEL DÉCOUVERTE GRATUIT
https://naturoriginelle.reservio.com/booking


