
Comment se déroule la consultation ?
La consultation individuelle d’EatCool est le moment rêvé, pour effectuer un 
rendez-vous efficace avec soi-même, redécouvrir ou se recentrer sur ses 
libertés psychologiques et alimentaires. 
Ensemble, nous levons les tabous, les peurs, les croyances limitantes pour que 
vous retrouviez la joie de vivre et de manger en paix. 

Nota Bene : La Haute autorité de santé française (HAS) reconnaît que les régimes 
fabriquent de l’obèse !

C’est pourquoi, aujourd’hui, EatCool existe pour vous aider à sortir de cette lutte 
contre la nourriture. EatCool vous livre les outils et les ingrédients mais aussi l’aide 
nécessaire pour redevenir un mangeur apaisé, «enfaim» libre. EatCool fait oublier 
les conditionnements diététiques dogmatiques. Avec EatCool vous trouvez la 
sérénité alimentaire grâce à une plus grande écoute du corps, vous rejetez le 
poids de la culpabilité et vous acceptez et apprenez à sublimer votre image 
corporelle, vous dégustez la confiance en soi, et retrouvez vos capacités 
d’auto-régulation naturelle. 

Attention, souvent les dysfonctionnements des conduites alimentaires sont tous 
l’expression d’un désarroi profond qui dépasse de loin la simple volonté de mincir 
ou la difficulté de construire son rapport à la nourriture. C’est pourquoi EatCool 
propose de mettre en parallèle un coaching qui est un vrai training en 
épanouissement personnel permettant de reprendre contact avec ses inspirations 
de vie profondes pour faire que le passé et l’avenir, la peur de l’échec et du rejet 
de l’autre ne soient plus vos bêtes noires. 



1ère consultation
Découverte, définition de vos besoins/de vos objectifs, expérimentation en diététique 
comportementale, lancement du coaching de vie.

La rencontre commence par une écoute attentive et bienveillante de votre vécu 
autour de la nourriture, de votre poids, de vos blocages ; et par la précision de ce 
qui vous a poussé à venir consulter (vos échecs, vos futurs objectifs que vous 
n’arrivez pas à lancer, votre image que vous ne supportez plus, vos obsessions, 
vos compulsions, vos craquages ou addictions diverses…).

Ensuite de mon côté, je donne des explications sur la manière dont le corps régule 
naturellement le poids, mais aussi comment les facteurs émotionnels (croyances, 
éducation handicapante, manque de confiance ou d’estime de soi, sentiment de 
ne pas exister, mauvaise utilisation de la volonté, impression de refaire les mêmes 
erreurs…) peuvent enclencher des dysfonctionnements comportementaux 
dangereux avec leur lot de souffrances physiques invalidantes. 

Cette première consultation est un moment intense en ressentis qui permet 
cependant au final de déculpabiliser et de comprendre comment fonc-
tionne vos appétits alimentaires mais aussi vos appétits de vie (un petit 
appétit de vie emmène souvent vers une boulimie alimentaire). 

En fin de séance, je vous conseille pour choisir quelques expériences à 
réaliser chez vous. 
Hé oui les thérapies comportementales, c’est s’engager et passer à 
l’action. 



2ème consultation
Retour de vos premières introspections sur vos observations et expériences : Vous 
me faites part de vos doutes et blocages mais aussi des premières améliorations 
dans vos souffrances comportementales aussi petites soient-elles.
Nous analysons le «moment dysfonctionnel », dans quel contexte suis-je 
amené à trop manger, à mal manger, à me poser trop de questions sur mon 
alimentation…

 Nous approfondissons la compréhension de la nature du dysfonctionnement :
• Externe : quelle influence à mon environnement sur moi, éducation, 

habitudes, mode automatique, distraction, gourmandises… ?) 

• Interne cognitive : quelles sont mes croyances, sont-elles encore au gout du 
jour de mes besoins ?  J’ai faim mais ma tête me dis « tu ne mangeras pas » 
mais mon corps me dit « mais j’ai vraiment envie de cet aliment-là ! », mais 
ma tête me réponds « c’est mieux de manger celui-là » et mon corps de lui 
répondre « mais cet aliment ne me donnera  aucun  plaisir si je le mange ! » . 
Vous êtes en perpétuel décalage avec vos vrais besoins, vous ne savez plus 
les interpréter !  

• Interne et externe émotionnelle : je suis triste, stressé, en colère, je m’en-
nuie, j’ai envie d’amour, de relaxation, de paix, d’action, de lien, de partage, 
d’exister, d’être moi rien que moi… 

Quand une situation survient de manière récurrente et régulière (chronique), le 
trop se cumule et un surpoids peut advenir 

Nous expérimentons la thérapie brève Déblocc* de régulation des émotions 
sur place en cabinet.
Puis vous repartez à nouveau avec de nouveaux home-work (exercices à faire 
chez vous), pour persévérer dans votre engagement et aider au déclic. 



3ème consultation et les autres : 
A chaque nouvelle consultation nous étudions vos ressentis physiques et 
psychiques, nous ré-évaluons, nous regardons les acquis, puis vous repartez tou-
jours avec des exercices nouveaux et ludiques.  

Jusqu’à ce qu’à ce jour où vous vous sentirez libre de manger de tout sans culpa-
bilité, sans craquage et frustration, jusqu’au moment où vous vous sentirez à l’aise 
dans votre peau et suffisamment en confiance et en joie pour oser affirmer votre 
nouvel état d’esprit. 
Vous serez devenue la belle personne capable, en elle comme sur les autres, de 
faire rayonner son soleil intérieur en toute autonomie. 

Votre énergie au top, le bonheur présent, vous brillerez de votre plein potentiel. 
Vous serez enfin l’être unique et resplendissant dont vous avez toujours rêvé. 

Ma mission de catalyseur sera accomplie. 

Merci Eatcool 

*Déblocc : Déblocage Émotionnel Bref avec Libération des Obsessions/ Compul-
sions/ Choc 


