
                            Témoignage d’une maman qui a fait du « travail »

Bonjour ,

Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de N ; et vous exposer le chemin que nous
avons toutes les deux parcouru depuis nos derniers échanges de mails.

J' ai appliqué à la lettre les conseils que vous m'aviez donnés au mois d'août dernier et cela a
fonctionné comme un coup de baguette magique.

Ma fille est revenue vers moi, et nous avons pu renouer des relations encore plus authentiques
qu'avant, car en même temps, elle est sortie du déni, et elle accepte maintenant être dans ce "mal 
à
dire" et de prononcer le mot d'anorexie.

Pourtant depuis le mois d'août elle n'a pas cessé de maigrir et elle pèse aujourd'hui environ 40 kg.
Depuis peu, elle exprime également le souhait de sortir de cette "mal à dire", de reprendre du 
poids
car elle n'aime pas son corps et elle a peur. Elle dit aussi qu'elle n'y arrive pas, que même si elle
mange plus et reprend 1 kg, elle le perd dès le lendemain.

Je l'ai informée de l'existence de votre association, nous avons regardé ensemble la vidéo
concernant Philomène. Elle sait aussi maintenant que je suis rentrée en contact avec vous pour
puiser renseignements et réconfort.
Je vous remercie beaucoup, car nous avons toutes les deux, ma fille et moi, beaucoup progressé et
surtout, nous pouvons à nouveau nous parler.
Mais maintenant, je me sens à nouveau dans l'impasse. Comment faire pour que N. reprenne
du poids ?
Y a-t-il des choses à dire, à mettre en place ?
Elle est suivie par un psy …. Mais je trouve que ça n'avance pas vite.

Maintenant que nous avons renoué le dialogue, se pose toujours le problème du poids, de cette
maigreur qui me fait peur.
Merci pour les conseils que vous pourrez me donner
Bonne soirée
cordialement
c .


