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Qui sont ceux dont on parle souvent, sur lesquels 
on a toujours un avis, sans jamais leur donner la 
parole ?  Qui sont ceux qui subissent le plus le rejet 
(il existe même l’adipophobie : la peur des gros), les 
réflexions, les regards de dégoût ?  Qui sont ceux 
que l’on peut insulter dans la rue sans que la société 
exige réparation juridique ou morale ?  Les personnes  
obèses.

Ils sont socialement invisibles, et pourtant ils sont 
de plus en plus nombreux (15% de la population 
française est obèse, soit 7 millions de Français, et 
plus d’un tiers est en surpoids).
Comme j’ai coutume de le faire, j’ai eu envie de 
donner la parole à ceux qui ne l’ont jamais vraiment. 
7 millions, quoi !!! 
J’ai voulu comprendre comment cette maladie arrive, 
pourquoi et comment elle touche de plus en plus de 
gens, pourquoi certains n’arrivent jamais à garder 
un poids stable. Et surtout, pour tous ceux qui sont 
en surpoids, ou qui font tout simplement attention 
à leur poids et à celui de leurs enfants, comment 
retrouver pour toujours une bonne santé, et gagner 
en espérance de vie.

Alors, sans savoir où j’allais, à partir de 2015, j’ai 
commencé à rencontrer les plus grands spécialistes 
de l’obésité, à Paris et en province. Chirurgiens, psys, 
nutritionnistes, hypnothérapeutes, il fallait que je 
comprenne cette maladie. Je ne savais pas qu’elle me 
conduirait pendant 5 ans dans l’une des plus grandes 
aventures de ma vie professionnelle. 

Quelles sont les causes psychologiques et 
physiologiques de l’obésité, et ses conséquences 
sur la vie intime, l’estime de soi, le travail, la santé, la 
vie de famille ? Quelles sont les vraies solutions pour 
en sortir ? Que vivent ces personnes au quotidien ? 
Comment se perçoivent-elles ? Peu à peu j’ai 
compris, et en parallèle je me suis mise à concevoir 
cette émission.

Je me suis rendue à Montpellier, dans le service du 
Professeur Nocca, chirurgien bariatrique au CHU et 
fondateur de la Ligue contre l’obésité. J’y ai rencontré 
toute son équipe. J’ai travaillé avec le Dr Taliah Schmitt, 
chirurgienne réparatrice et fondatrice de l’Institut 
français du bodylift, et le Dr Clerget, psychiatre 
et auteur de 3 livres sur les kilos émotionnels. J’ai 
rencontré de nombreux autres spécialistes… Je suis 
allée présenter mon projet au Ministère de la Santé, 
au Conseil de l’ordre des médecins, au CSA…

Il a aussi fallu créer pour les patients des outils 
pédagogiques qui n’existaient pas, et qui leur 
permettraient de mettre des mots à la place de leurs 
pulsions. Nous avons conçu des cartes photolangages 
(pour associer des situations à des émotions), des 
ceintures sans trou, des livrets, bref, une méthode 
inédite pour nos témoins. J’ai conçu avec les spécialistes 
un livre “15 étapes pour apprendre à s’aimer” pour les 
aider à comprendre l’origine de leurs comportements 
et s’affirmer, eux qui étaient réfractaires à la 
psychothérapie. J’ai d’ailleurs décidé de mettre en 
vente sur internet cet outil qui les a tellement aidés à 
s’aimer à nouveau (disponible uniquement sur le site 
“15etapes.com”).
Car il y a un vrai lien entre le malheur et l’obésité, et 40% 
des femmes obèses morbides ont subi des matraitances, 
des attouchements ou des viols. L’accompagnement 
psychologique est le parent pauvre de la prise en charge 
des obèses, elle est pourtant fondamentale.

LES ORIGINES DU PROJET, 
RACONTÉES PAR  
KARINE LE MARCHAND



M6 m’a fait confiance quand je leur ai dit en 2016, qu’il faudrait 3 ans avant de voir le résultat.  
Je voulais me démarquer de ces émissions à sensation “à l’américaine” où on affame les gens, où 
on les agresse avec du sport à outrance, avant de les renvoyer dans leur quotidien, avec la quasi-
certitude qu’ils regrossissent ( 95% des participants de “The Biggest Looser” ont regrossi dans les 5 
ans après l’émission). Grâce à la confiance d’M6, j’ai pris le temps de coller au plus près de la réalité 
de nos témoins, et de créer un format original, inédit, étalé sur 3 ans. Du jamais vu à la télévision.

Pour que tout change chez un malade, il faut que “lui” change. Et pour changer il faut se connaitre…
et s’affronter. C’est long et douloureux, mais sans cela on regrossit. Et c’est valable même quand 
on a 5 éternels kilos à perdre. Cette émission s’adresse à tout le monde.
Nous avons vécu avec nos 10 témoins, déjà engagés dans un protocole de chirurgie bariatrique, 
et avec notre équipe médicale d’“Opération Renaissance”, près de 3 années incroyables. Certains 
ont échoué mais ont compris pourquoi. La plupart ont atteint leur objectif, et tous ont bouleversé 
leur perception d’eux-mêmes, et leur hygiène de vie. À travers eux, nous allons beaucoup 
apprendre sur nous-mêmes, et nous allons changer je l’espère notre regard sur ceux qu’on ne doit 
plus ignorer ou méjuger.

Karine Le Marchand



1re Partie de Soirée  
OPÉRATION RENAISSANCE 

LE CONCEPT

Pour la 1ère fois à la télévision, nous avons suivi, pendant presque 3 ans, 10 
individus, 9 femmes et 1 homme, tous atteints d’obésité morbide, qui ont décidé 
de se faire opérer pour renaître dans un nouveau corps.
Après avoir tout tenté pour maigrir, ils n’arrivent plus à vivre normalement. 
Hypertension, diabète, apnée du sommeil, problèmes cardiaques, douleurs 
articulaires sont autant de dangers pour leur santé. La chirurgie bariatrique est 
leur dernier recours pour reprendre leur vie en main. Mais l’intervention n’est pas 
sans risque et les conséquences sont lourdes et irréversibles. L’opération exige 
une surveillance médicale à vie car l’amaigrissement durable n’est pas garanti. 
Que ce soit avant et après l’opération, le chemin est très long, et l’opération n’est 
pas une baguette magique. Elle doit s’accompagner d’un changement radical 
de mode de vie et d’un accompagnement psychologique constant.
Un protocole spécialisé, composé de chirurgiens bariatriques et esthétiques, de 
nutritionniste, de diététicien, de psychiatre, d’hypnothérapeute et de coachs, 
a encadré pendant 3 ans nos témoins sur chaque étape de leur parcours. Nos 
témoins nous ont ouvert les portes de leur intimité pour nous faire partager les 
années les plus importantes de leur vie, faites de douleurs, de petites joies et de 
grandes victoires. Et si la plupart ont atteint leurs objectifs, ceux qui ont échoués 
nous expliquent pourquoi.

5 ANS DE TRAVAIL
3 ANS DE TOURNAGE

1 AN DE MONTAGE
—



10 TÉMOINS 
ATTEINTS D’OBÉSITÉ MORBIDE

—

10 SPÉCIALISTES  
DE L’OBÉSITÉ ET DU SURPOIDS

—

UN ENCADREMENT DE 3 ANS,  
AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES 

DE LEUR PARCOURS

—

ENTRE 40 ET 70 KILOS  
PERDUS POUR CERTAINS 

—

UNE RENAISSANCE 
POUR TOUS



—
DANS “OPÉRATION RENAISSANCE”, KARINE LE MARCHAND 
VA DONNER LA PAROLE À CEUX QUI NE L’ONT JAMAIS 
VRAIMENT ET COMPRENDRE COMMENT CETTE MALADIE 
ARRIVE, POURQUOI ET COMMENT ELLE TOUCHE DE PLUS EN 
PLUS DE GENS, POURQUOI CERTAINS N’ARRIVENT JAMAIS À 
GARDER UN POIDS STABLE. 

*Source ObEpi-Roche

LES CHIFFRES  
DE L’OBÉSITÉ EN FRANCE  

ET DANS LE MONDE

Selon l’Organisation mondiale de la santé en 2020,  
2 milliards d’individus dans le monde  

sont affectés par l’obésité et le surpoids 

L’obésité cause la mort de 2,8 millions de personnes chaque année,  
soit la cinquième cause de mortalité dans le monde 

(Étude du Global Burden of Disease - rapport Banque mondiale, février 2020) 

En 2019, 38 millions d’enfants de moins de 5 ans  
étaient en surpoids ou obèses.

        

En France, 15 % de la population adulte est 
obèse, ce qui représente plus de 

7 millions de personnes*.

L’OBÉSITÉ :  
UNE MALADIE 
CHRONIQUE

Depuis 1997, l’obésité est reconnue 
comme une épidémie mondiale par 

l’OMS. Plusieurs pays européens 
comme la  Grande-Bretagne ou l’Italie 
reconnaissent l’obésité comme une 

maladie. En France, l’obésité 
n’est pas reconnue comme 

une maladie de façon 
officielle.

AUJOURD’HUI 
EN FRANCE,  
7 MILLIONS 

DE PERSONNES 
SONT OBÈSES,  
SOIT 15% DE LA 
POPULATION !



OBÉSITÉ  
ET COVID

Une étude menée par les équipes 
du CHRU de Lille montre que plus de 

47 % des patients infectés entrant en 
réanimation sont en situation d’obésité 

et que la forme sévère (à savoir un IMC 
supérieur à 35) augmente significativement 

le risque d’être placé sous respiration 
mécanique invasive, indépendamment 

de l’âge, de l’hypertension 
artérielle et du diabète.

L’OBÉSITÉ,   
EST ASSOCIÉE 

À DE NOMBREUSES 
PATHOLOGIES

Les pathologies de l’obésité sont multiples  
et peuvent entrainer des troubles physiques et psychologiques.

L’une des conséquences les plus répandues en cas d’obésité  
est le diabète de type 2.

L’obésité est en lien avec le risque d’hypertension artérielle, 
d’athérosclérose, de maladies du foie, de maladie rénale chronique. 

Elle est aussi associée à de nombreux cancers.

Parmi les complications, on compte également des 
maladies respiratoires : syndrome d’apnée du sommeil, 

hypoventilation, ainsi que des troubles hormonaux  
ou encore des maladies articulaires,  

telles que l’arthrose.



CRÉATION D’UN PROTOCOLE  
CONSTITUÉ DE SPÉCIALISTES DE L’OBÉSITÉ ET DU SURPOIDS

Pour accompagner ces 10 témoins et augmenter leurs chances de réussite après leurs opérations, un protocole de grands professionnels, spécialistes du surpoids et de 
l’obésité a été créé. Médecins, chirurgiens digestifs, diététicienne, psychiatre, hypnotérapeute, chirurgiens esthétiques ont encadré ces patients dans leurs parcours.

Secrétaire général de la Société Française de Chirurgie Digestive
Le Dr Jérôme LORIAU a rejoint le Groupe Hospitalier Paris St Joseph en 2006. Depuis 2009, il y dirige 
le Service de Chirurgie Viscérale et Digestive. Membre de la Société Française de Chirurgie Digestive, 
il en a été le Secrétaire Général de 2017 à 2020. Étant par ailleurs Expert Médical et Médecin légiste, 
il est co-responsable de l’enseignement de médecine légale de second cycle de la Faculté de 
médecine de Créteil depuis 2005.
—

DR JÉRÔME LORIAU 
CHIRURGIEN DIGESTIF,   
CHEF DE SERVICE DE CHIRURGIE 

A reçu l’Award d’ambassadeur international de chirurgie de l’obésité.
Le Professeur David Nocca est spécialiste en chirurgie digestive et bariatique au CHU de Montpellier. 
En 2005, il a diffusé la technique de la “sleeve gastrectomy” en France après son apprentissage au 
Mount Sinai Hospital de New York. Cette opération consiste à rétrécir de manière chirurgicale la taille 
de l’estomac du patient. Elle est devenue l’intervention de chirurgie de l’obésité la plus pratiquée à 
ce jour en France et dans le monde. 
Il est également le fondateur de la Ligue contre l’obésité (2014)  qui a pour but d’informer le public 
sur la “maladie obésité”, de mettre en place des actions de prévention et d’être à l’écoute des 
problèmes des obèses et de leurs associations. 
En 2019, David Nocca a reçu l’Award d’ambassadeur international de chirurgie de l’obésité. Une 
distinction décernée par la Société mondiale de chirurgie bariatrique (IFSO) qui vient couronner son 
travail et celui de son équipe pour leurs innovations en matière de chirurgie de l’obésité.
—

PR DAVID NOCCA
EXPERT INTERNATIONAL DE CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ 
ET PRÉSIDENT-FONDATEUR DE LA LIGUE CONTRE 
L’OBÉSITÉ

A développé la première application interactive de prévention du diabète de type II
Lauréat de la Faculté de Médecine Bichat-Beaujon, le Dr Reginald Allouche se consacre 
à la lutte contre le surpoids et l’obésité. Il est particulièrement impliqué dans la prévention 
du diabète de type II. Il a notamment développé la première application interactive de 
prévention du diabète de type II. L’application digitale développée a obtenu en 2017 le Prix 
de l’Innovation Digitale 2017 décernée par la French-American Chamber of Commerce.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment : “Du plaisir du sucre au risque du 
Pré-diabète” chez Odile Jacob en 2014, “La méthode anti-diabète” chez Flammarion 
en 2015 et en 2019 “La méthode hépato-detox” chez Albin Michel. Cet ouvrage montre 
l’influence de la fonction hépatique sur la régulation des sucres dans l’organisme.
—

DR REGINALD ALLOUCHE
MÉDECIN, INGÉNIEUR BIO-MÉDICAL 
ET AUTEUR

Pratique la chirurgie réparatrice des séquelles de l’amaigrissement depuis 10 ans
Lauréat de la Faculté de médecine de Paris, le Docteur Philippe Levan est membre de la 
Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique (SOFCPRE). Il a été 
Ancien Interne et Chef de Clinique des Universités et Assistant des Hôpitaux de Paris. Il 
est actuellement Chef de Service au Groupe Hospitalier Paris-Saint-Joseph. Il a développé 
l’activité de chirurgie des séquelles de l’obésité il y a 10 ans et c’est dans son service qu’a 
été créé le Diplôme Universitaire de chirurgie bariplastique destiné à parfaite la formation 
des chirurgiens plasticiens dans le domaine de la chirurgie réparatrice des séquelles 
d’amaigrissement massif, ainsi que l’Institut du Bodylift actant l’expérience de son service 
dans ce domaine. 
—

DR PHILIPPE LEVAN
CHIRURGIEN PLASTICIEN 



Champion de France de boxe amateur de 
2002 à 2005, professionnel depuis 2008. 
Il comptabilise aujourd’hui 11 victoires pour 14 
combats. Depuis 2004, il est éducateur sportif 
diplômé pour la ville de Rueil-Malmaison, 
où il donne des cours de boxe éducative, 
prépare, coordonne et met en œuvre les 
activités physiques et sportives et assure le 
suivi individuel de jeunes sportifs. Il exerce en 
parallèle une activité de coach à titre libéral. 
—

Ses champs d’études concernent en particuliers les liens entre 
l’alimentation, le poids et le psychisme
Ancien interne des hôpitaux de Paris, praticien hospitalier, chercheur 
clinicien, le Dr Stéphane Clerget est médecin psychiatre et pédopsychiatre. 
Ses champs d’études concernent en particuliers les liens entre l’alimentation, 
le poids et le psychisme. Il est l’auteur notamment de “Les kilos émotionnels, 
comment s’en libérer ?” chez Albin Michel, “Bien dans son assiette bien dans 
sa tête” chez Fayard et “L’amour et les kilos” chez Albin Michel.
—

STÉPHANE CLERGET
MÉDECIN PSYCHIATRE

Diététicienne et secrétaire générale de la 
Ligue Contre l’Obésité à Montpellier, Mélanie 
Delozé travaille au CHU en tant qu’attachée 
de recherche clinique au service de chirurgie 
digestive avec le Pr David Nocca.
—

MÉLANIE DELOZÉ
DIÉTÉTICIENNE 

JOËLLE CADORET
HYPNOTHÉRAPEUTE

CRISTINA CORDULA
CONSEILLÈRE  
EN IMAGE

Sophrologue et Hypnothérapeute diplômée, 
Joëlle Cadoret exerce au centre médical 
Brimont à Chatou. Diplômée en 2005 d’un 
Master de Sophrologie de l’école Caycédienne 
et en 2009 de l’école Centrale d’Hypnose 
(ECH), Joëlle Cadoret dispense des cours et 
donne des conférences. Elle est également 
maître Reiki.
—

Conseillère en image et stylise, Cristina 
Cordula est à la tête d’une agence de conseil 
depuis 2002. Tout son savoir-faire est ainsi 
mis au service de ses clients qu’il s’agisse de 
femmes, d’hommes ou d’entreprises.
Elle a su s’imposer depuis des années sur 
le petit écran grâce à ses conseils avisés. 
Véritable référence en termes de mode et 
style en France, elle est également l’auteure de 
plusieurs ouvrages sur l’univers de la mode
#BeYourself (2019, Ed.Larousse), Mon Look 
Book (2016, Ed. Larousse), Style & Allures 
(2014, Ed. Larousse), le Guide du Relooking – 
Spécial Rondes (2011, Ed. Larousse), Les 50 
règles d’Or du Relooking (2011, Ed. Larousse)
—

Spécialisée en chirurgie réparatrice des séquelles d’amaigrissement
Docteur en Médecine, diplômée du Collège de Chirurgie Plastique 
Reconstructrice et Esthétique et du DESC de Chirurgie Plastique, le Dr 
Schmitt est lauréat de l’Académie Nationale de Médecine et de l’Académie 
Nationale de Chirurgie. Anciennement Fellow en Chirurgie Plastique 
Reconstructrice et Esthétique à l’université de Stanford, en Californie, elle a 
reçu différentes distinctions, comme le “Joseph H. Boyes Award”, décerné 
par l’American Association for Surgery of the Hand, le Prix “Dubreuil Laborie” 
décerné par l’Académie Nationale de Chirurgie, et le “Prix de la société des 
Eaux Minérales d’Evian les Bains” décerné par l’Académie Nationale de 
Médecine. Le Dr Schmitt est fondatrice de l’institut Français du Bodylift et a 
créé un Diplôme Universitaire de Chirurgie Bariplastique où elle enseigne la 
chirurgie réparatrice des séquelles d’amaigrissement à des chirurgiens du 
monde entier.
—

DR TALIAH SCHMITT 
CHIRURGIENNE SPÉCIALISTE EN 
CHIRURGIE PLASTIQUE  
RECONSTRUCTRICE ET ESTHÉTIQUE

REDOUANE ASLOUM
COACH DE BOXE



—

AVEC “OPÉRATION RENAISSANCE”,  
C’EST VOTRE FAÇON DE REGARDER LES AUTRES  

QUI VA ÉVOLUER !

SON HISTOIRE :
Stacy lutte contre le surpoids depuis ses 6 ans. Comme 40%  
des femmes en obésité morbide, Stacy a connu la maltraitance  
et elle a compensé dès sa plus tendre enfance, compensé  
les blessures de sa vie par la nourriture. 
Son obésité s’emballe depuis, et toutes les sources de stress 
génèrent des prises de poids importantes. 
 
Elle vit avec son compagnon Bryan depuis 3 ans. Il représente un
soutien au quotidien. Malgré son éternel sourire, Stacy se 
sent discriminée dans le monde du travail, et ne trouve pas 
d’emploi. Depuis son licenciement, elle a d’ailleurs pris 25 kilos 
supplémentaires. 

SES OBJECTIFS :
✔ Se débarrasser de ses compulsions alimentaires
✔ Accepter son passé et parvenir à avancer malgré ses blessures profondes
✔ Prendre confiance en elle et sortir de l’obésité

ENCADRÉS ET ACCOMPAGNÉS  
PENDANT PRÈS DE 3 ANS,  

LES PATIENTS ONT PERDU  
ENTRE 40 ET 70 KILOS

Il y a 3 ans, ces témoins étaient obèses morbides. Ils 
avaient suivi des dizaines de régimes et tout tenté pour 
perdre du poids. Ils étaient engagés dans un parcours 
de chirurgie de l’estomac depuis plusieurs mois lorsque 
Karine Le Marchand et les spécialistes du protocole ont 
décidé de les accompagner.

Après leurs opérations, ils ont bénéficié d’un suivi sur 
mesure et des outils spécialement crées leur ont permis 
d’aller plus loin jusqu’ à l’origine de leur maladie. 

Ils ont tous perdus un poids considérable et ont dû faire 
face à des changements d’apparence majeurs.

Certain ont eu besoin de 3 opérations de chirurgie réparatrice 
pour effacer les séquelles de leur perte de poids. Des années 
de victoire et de rechute pour ces personnes courageuses 
qui ont du changer leurs modes de vie. “Cette émission m’a apporté beaucoup de confiance 

en moi. C’est une chose qu’on ne vit qu’une fois 
dans sa vie, c’est extraordinaire.

STACY
“J’ai hâte de voir ma vie prendre un autre tournant”
Mars 2018 / Stacy pèse 119 kilos pour 1,64m  / IMC 44.



SON HISTOIRE:
Durant l’enfance et l’adolescence, Élody n’avait pas de 
problème de poids. C’est la faillite de sa boulangerie qui l’a fait 
basculer. Le stress chronique a poussé Élody à mal manger. 
En 4 ans, elle a pris plus de 60 kilos sans s’en rendre compte. Elle 
est diabétique, son foie est trop gras et sa santé est en danger.  
Le déclic a lieu en janvier 2017, lors d’une consultation médicale. 
Elle a pris conscience que cela ne pouvait plus durer.

SES OBJECTIFS :
✔ Régler son problème de diabète et de foie gras
✔ Protéger sa santé pour vivre plus longtemps 
✔ Pouvoir enfin jouer avec son enfant de 6 ans 
✔ Perdre 40 kilos

ÉLODY
“Ce n’est pas que ça peut, c’est que ça va s’améliorer”
Septembre 2017 / Elody pèse 116 kilos pour 1,55m / IMC  48



COMMENT CHANGER SES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES
POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ ?

85% des régimes se soldent par une reprise des kilos dans l’année qui suit, il est donc important 
d’expliquer comment retrouver un poids stable et une bonne santé au long cours
Grace aux spécialistes du protocole, vous allez comprendre comment combattre les problèmes 
de surpoids même sans chirurgie et comment les éviter avec quelques conseils : 

✔  Perdre du poids sans régime restrictif 
✔  Donner une alimentation saine à ses enfants 
✔  Apprendre à s’affirmer et à s’aimer
✔  Casser les idées reçues et les fausses croyances sur l’alimentation



2E PARTIE DE SOIRÉE
“DEUX ANS  
POUR APPRENDRE À S’AIMER”

Quelques mois après la fin du tournage, nous sommes retournés voir 
nos témoins chez eux pour savoir ce qu’ils sont devenus et faire le 
bilan ensemble de leur incroyable transformation. 

Entourés de leurs proches, ils vont découvrir pour la première fois 
les images de leur aventure. Un choc pour beaucoup d’entre eux qui 
mesurent l’extraordinaire chemin parcouru mais aussi une véritable 
prise de conscience pour leur entourage. Des épreuves et des 
souffrances que nos témoins ont traversées souvent en silence du 
début à la fin de ce parcours.

L’occasion également de revenir sur un point essentiel de leur 
renaissance : apprendre à enfin s’aimer et s’accepter. Grâce aux outils 
d’accompagnement mis en place par le protocole, nos témoins ont 
réussi à restaurer leur estime de soi, à mettre le doigt sur ce qui les 
empêchait d’avancer mais aussi à reconnaitre toutes les ressources 
qu’ils avaient en eux ou autour d’eux. Un travail essentiel dans leur 
lutte contre l’obésité et qui se joue bien au-delà des apparences…

Vous aimeriez trouver cette confiance en vous qui vous manque  
pour avancer sereinement dans la vie ?  Découvrez ce livre de conseils et d’exercices sur 

l’estime de soi conçu par Karine Le Marchand, et utilisé par les témoins du programme 
“Opération Renaissance”.

—

“LES 15 ÉTAPES  
POUR APPRENDRE A S’AIMER” *

Pourquoi ce livre ?
Karine Le Marchand a longtemps cherché à comprendre pourquoi certaines personnes avaient 
confiance en leur avenir et déplaçaient des montagnes, quand d’autres doutaient en permanence 
de leurs capacités en se sentant “nulles”. Encore plus en ce moment, où l’on doute de notre avenir, 
une bonne estime de soi est fondamentale pour affronter les épreuves, et avoir une vie épanouie en 
amour, au travail, en famille, entre amis.

Ce livre est l’un des outils pédagogiques de “Opération Renaissance”. Il a été conçu pour nos témoins, 
et pour ceux qui n’arrivent pas à perdre durablement leurs kilos en trop (que ce soit 3, 5, 10 kilos et 
plus), ou ceux qui les reprennent après chaque régime. Mais ce livre s’adresse à tous ceux qui ne 
s’attribuent pas la valeur qu’ils mériteraient. 

Grâce à des exercices pratiques, des dessins à faire, et des conseils concrets à suivre, vous allez 
dépasser les mauvaises expériences qui ont créé des peurs et des blocages. Vous allez gagner cette 
confiance qui vous manque pour avancer sereinement dans la vie.  Et vous allez voir qu’à tout âge, on 
peut apprendre à s’aimer. 

*15 étapes pour apprendre à s’aimer – En partenariat avec “La ligue contre l’obésité” “Petit BamBou” (vendu 19,90 sur 
internet, site 15etapes.com)
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