
Reconciligne : se faire douceur pour mincir efficacement 
 

Ancienne boulimique devenue naturopathe, Rose-Marie Richon, installée à Nantes, a créé Reconciligne, un programme inédit pour 
accompagner, en rendez-vous ou à distance, les femmes rondes qui en ont assez de souffrir et qui veulent mincir en douceur pour se 

réaliser pleinement. 

 
Qui mieux qu’une ancienne patiente 
...pour accompagner les maux du surpoids ? 
 
Parce qu’elle a longtemps souffert de surpoids et de boulimie, 
Parce qu’elle a essayé tout ce qu’il y a de plus dingue en matière d’amincissement, 
Parce qu’elle a vécu des épreuves qui lui ont permis de prendre conscience et d’avancer, 
Parce qu’elle s’est formée à différentes techniques de bien-être, 
	  
Rose-Marie Richon a décidé de se mettre au service des femmes rondes qui, comme elle dans le passé, souffrent de leur surpoids. 
Pour cela, elle propose un concept inédit offrant une synthèse du meilleur des différentes techniques de bien-être (réflexologie, 
naturopathie, hypnose, biokinésiologie etc.), une écoute singulière et un accompagnement personnalisé. 

	  
Reconciligne, le temps de la réconciliation 

 
Se faire douceur pour être efficace sur le long terme en se nourrissant émotionnellement et 
physiquement, tel est le principe essentiel de la méthode Reconciligne. 

Le but n’est pas simplement de faire maigrir ces femmes mais de leur apprendre l’écoute 
d’elles-mêmes, tant au niveau physique qu’émotionnel. Si l’on s’écoute vraiment, on n’a 
plus besoin de régime. Les résistances du corps tombent et on mincit tranquillement sans 
risque de faire le yoyo, en accueillant son nouveau schéma corporel et en reprenant la 
confiance nécessaire pour se réaliser pleinement tant dans tous les domaines de sa vie. 
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Si l'amincissement démarre donc souvent un peu moins vite avec Reconciligne qu'avec un régime, le résultat est plus durable car il 
tient compte du corps et de l'esprit. Bien plus qu’un programme d’amincissement, Reconciligne est l’opportunité d’une 
métamorphose. 

Les femmes que j’accompagne deviennent plus sûres d’elles, elles reconnaissent les messages de leur 
corps, elles sont plus posées, et surtout, elles osent ce qu’elles n’osaient pas en étant rondes et mal 
dans leur peau. De fait, elles se réalisent tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.  

	  
	  
	  
Quelqu’un qui les écoute et les comprend 

Dès notre premier échange, elles savent qu’elles n’ont à avoir honte 
de rien, car tout ce qu’il y a de plus dingue en matière de nutrition et 
d’amincissement, je l’ai fait.  

 
Avec Reconciligne, les femmes reçoivent une l’écoute empathique et sans jugement de la part de 
Rose-Marie Richon. 

En tant que thérapeute et ancienne boulimique, Marie-Rose Richon offre aux femmes un réel 
soutien. Pour elle, hors de question de se reposer sur une tierce personne ou sur un quelconque 
logiciel pour les suivis à distance. Rose-Marie Richon reste toujours disponible par mail pour les 
femmes qu’elles accompagnent, même en dehors des séances. 

"J'ai bien connu les épreuves qu'elles traversent, je sais combien il est important d’avoir 
quelqu’un sur qui compter. Elles peuvent donc même me joindre en cas d’ « urgence 
émotionnelle ». Je leur apprends à gérer leurs fringales émotionnelles, à améliorer leur 
métabolisme avec des méthodes naturelles, à changer leurs croyances sur elles-mêmes, en un 
mot, à devenir celle qu’elles rêveraient d’être si elles n’avaient pas leurs kilos en trop". 

 



 

Quelques rendez-vous et un livre 

	  
En parallèle à ses accompagnements individuels, Rose-Marie Richon anime régulièrement des conférences, des téléconférences et des 
ateliers sur le thème de l'amincissement. 

Téléconférences: 

• Jeudi 23 janvier : Comment tenir vos bonnes résolutions minceur en 2014? 
• Mardi 25 février : Développer son estime de soi pour mincir durablement 
• Mardi 25 mars : Amincissement et Détoxination: conjuguer les deux pour que ça fonctionne. 
• Mercredi 30 avril : 7 étapes pour mincir durablement et sans souffrir 
	  
Conférences 

• Jeudi 30 janvier 20h à Nantes : 7 étapes pour mincir durablement et sans souffrir 
• Jeudi 27 février à 19h30 à Clisson : 7 étapes pour mincir durablement et sans souffrir 
• Vendredi 28 mars à Nantes : Thème à définir 
	  
Ateliers 

• 8-9-10 mars à Nantes : "3 jours pour apprendre à prendre soin de soin et à mincir" 
• 26-27-28 avril à Nantes : "3 jours pour apprendre à prendre soin de soin et à mincir" 
 
Détails sur : http://reconciligne.com/ateliers/ 
	  
 

 



 

Des clés pour l’amour de soi 

Pour toutes ceux et celles qui rencontrent des difficultés dans leur relation à l’autre, Rose-Marie Richon partage son expérience de 
patiente puis de thérapeute dans un livre. 

 
Editions Lulu.com - 100 pages, 14 € 

ISBN 978-1-4475-3419-8 

Il est des recettes qui simplifient la vie et surtout qui la rendent agréable. C’est possible. Essayez : la vie est belle 
et mérite d’être vécue dans les meilleures conditions possibles ! 

http://www.lulu.com/shop/view-cart.ep;jsessionid=A078A868C914D35DC58229A959242ED8 

 

	  
Pour en savoir plus 

Site web : http://reconciligne.com 

 

Rose-Marie RICHON 

Mail : rmrichon@gmail.com 

Tél. 06 16 45 90 27 


