Une démarche d’autosoin
efficace et professionnelle
Pour en finir avec les rages alimentaires et le grignotage compulsif.

LA MÉTHODE LUNDI, C’EST :
+ Des lectures, des exercices et des
vidéos à parcourir à son rythme,
de chez soi.

GRÂCE À LA MÉTHODE LUNDI :
+ Vous allez rompre avec la culture des régimes.
+ Vous allez manger avec plaisir, attention et
conscience.
+ Vous pratiquerez la compassion envers soi.
+ Vous pourrez diversifier vos stratégies pour
réguler les émotions.
+ Vous pourrez atteindre une meilleure santé
physique, psychologique et sociale.

+ Une démarche soutenue par
des professionnelles qualifiées
et spécialisées dans les
problématiques liées au poids et à
l’alimentation.
+ Une démarche basée sur les
données probantes et sur nos
nombreuses années d’expérience
clinique.

La Méthode Lundi est 299 $ + taxes
payable en un seul versement

LA MÉTHODE LUNDI EST ORGANISÉE EN 4 BLOCS, D’UNE DURÉE TOTALE SUGGÉRÉE DE 3 MOIS.
BLOC 1
Prendre contact

BLOC 2
Remettre en question

BLOC 3
Remettre en question

BLOC 4
Tirer des conclusions

Semaine 1 :
S’installer dans la démarche

Semaine 5 :
Le regard sur soi

Semaine 9 : La faim

Semaine 12 : Conclure ma
démarche

Semaine 2 : Apprendre les
bases d’une alimentation
équilibrée

Semaine 6 : La
représentation du corps

Semaine 3 : Établir ses
objectifs
Semaine 4 : Se mettre à jour

Semaine 7 : Les restrictions
cognitives

Semaine 10 : La satiété et le
rassasiement
Semaine 11 : Reprendre du
pouvoir sur sa vie

Semaine 8 : Les
débordements alimentaires

LA MÉTHODE LUNDI INCLUT :
+ L’accès aux 4 blocs et à tous les
vidéos, exercices et lectures
+ Une copie de nos deux ouvrages:
Lundi, je me mets au régime et Lundi,
je ne me mets plus au régime
+ 1 Roue des Émotions (version de
poche)
+ Un reçu de nutrition et de travail
social pour les assurances ou les
impôts

Web
Visitez notre site
it
pour lire un extra
WWW.JUDITHGENEVIEVE.COM

