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La méthode Meer
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SE LIBÉRER DE SON POIDS
À Nice, la clinique du bien-être propose un coaching innovant pour en finir avec le (sur) poids
de nos émotions. Une technique qui s’attache à déconstruire nos conditionnements ancestraux.
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S

e libérer l’esprit pour se libérer élaboré une approche basée sur les réflexes
de son surpoids, cela pourrait neuro-inconscients, après 25 ans de recherêtre le slogan de la méthode ches. « Elle a réalisé que les personnes en
Meer. À Nice, Nassima Lezzar, surpoids étaient complètement déconnectés
coach neurocomportementaliste du rôle primaire de l’alimentation, à savoir
en nutrition®, spécialisée en gestion du fournir de l’énergie. Nous mangeons, soit
stress et du burn-out, dispense cette tech- parce que nous avons peur, soit parce que
nique au sein de la clinique du bien-être nous nous sentons seuls pour combler un vide
qu’elle a ouverte, en janvier dernier. « C’est
ou angoissés, fatigués... », poursuit
une méthode fondée sur les neurosciences, Nassima Lezzar.
on sait aujourd’hui que le surpoids se passe
avant tout dans la tête et pas dans l’assiette. » UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Au cours de sa carrière dans le milieu hos- Hors de question pour cette scientifique,
pitalier et la recherche, Nassima Lezzar a ayant elle-même souffert de surpoids, de
croisé de nombreuses personnes en souf- vendre un remède miracle. « La méthode
Meer suppose un coaching de
france avec leur image.
six à dix séances. Lors de la
« On sait qu’une personne
« Le surpoids
première consultation j’effecsur deux en France est en
se
passe
avant
surpoids et que les régimes
tue – grâce à un entretien
tout dans la tête,
approfondi et la machine By
ne fonctionnent pas. La
méthode Meer, créée par pas dans l’assiette. » Beflow – un bilan physique et
émotionnel de la cliente. Et
Nathalie Meer, propose un
accompagnement qui libère les clientes », ensuite, je revois la personne une fois par
explique-t-elle.
mois pour qu’elle ait le temps, entre chaque
Pas question de se priver, de calculer ses séance, de prendre conscience de ses condicalories, de bannir certains aliments. Non, tionnements ancestraux et de les déconsla méthode Meer n’est pas un nouveau truire. »
régime, mais une réflexion sur l’histoire Au cours de ce programme, Nassima Lezzar
familiale. « Beaucoup de clientes se forcent à agit selon trois axes. Dans un premier
prendre un petit-déjeuner le matin alors temps, elle apprend à la cliente à se reconqu’elles n’ont pas d’appétit, à finir leur necter avec son instinct physiologique.
assiette alors qu’elles n’ont plus faim, Puis, dans un second, à gérer les stress cond’autres mangent dès qu’elles ressentent de scients (l’environnement actuel) et inconla tristesse... Avec cette méthode, j’apprends scients (événements datés). Et en dernier, à
à mes clientes à reconnecter leur tête avec se libérer de ses mémoires héritées et des
leur corps. »
schémas répétitifs qui l’enferment pour
apprendre à (enfin) s’alléger la vie pour
COMPRENDRE SON ALIMENTATION
mieux s’alléger, soi-même.
« Tout se joue dans le cerveau », pose Nathalie Meer, sa créatrice. Coach neuro-compor- Première séance (avec bilan By Beflow offert)
tementaliste en nutrition®, diplômée de la d’une durée d’1 h 30 : 75 . Programme établi en foncfaculté de médecine en psychologie et tion des besoins de chacun. Rendez-vous possible par
pédagogie alimentaire, cette thérapeute a Skype. Rens. lacliniquedubienetre.com ou 09.87.79.77.79.
1, 2 et 3 . Nassima Lezzar utilise l’appareil By Beflow pour dresser un bilan de ses clients. Cette machine mesure en
40 secondes, grâce à un courant électrique qui parcourt le corps, la forme physique, mentale et émotionnelle, le
niveau de stress et d’anxiété. 4. Jean-Marc Tafanelli est ostéopathe, mais il pratique également le palper-rouler
manuel qui peut compléter la méthode Meer. 5. Emmanuelle Sonneville quant à elle est naturopathe.
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