
"En toute honnêteté, tu m’aurais dit y’a 10 ans, tu vas montrer ton entreprise, j’aurais dit : ahah jamais !" / Voir 

La Vraie Dose, le magletter qui envoie chaque lundi à 7h, une vraie dose de parler vrai et d'énergie aux sur le 

entrepreneurs de la vraie vie web 

➡️SOUTENIR LA VRAIE DOSE SUR UTIP 

➡️LIRE LES NEWSLETTERS PRÉCÉDENTES 

Cette newsletter est soutenue par... 
Shine, le compte pro en ligne des 

entrepreneurs ! 

Shine est le copilote financier et administratif des indépendants. Grâce à ce 

compte bancaire professionnel 100% en ligne mais avec 100% de vrais 

humains derrière, tu peux créer ton entreprise, l'assurer, gérer ses finances, 

éditer des factures et j'en passe ! 

Si tu suis La Vraie Dose depuis quelques temps déjà, tu commences à savoir que Shine 

est ma banque en ligne depuis le début de mon aventure entrepreneuriale 

(étant donné sans doute que je le rabâche un peu beaucoup fort à tout 

entrepreneur que je croise) . Voilà donc un sacré moment (depuis septembre 2018 

exactement) que j'ai commencé ce running gag, celui de rêver d'une Collab Shine 

x La Vraie Dose. Jusqu'au jour où j'ai refait le monde de l'entrepreneuriat 

pendant 1h avec Juliette, leur responsable des partenariats. 

Tu sens un petit peu la chute arriver nan ? Bah j'ai eu définitivement confiance en toute 

cette équipe pour te recommander Shine pour ta gestion financière les yeux 

fermés, à la fois que cliente depuis 1,5 an mais aussi en tant que partenaire. 

offre spéciale LVD Family avec Plus de chocapics encore, on a même pu te mijoter une 

2 mois gratuits ou 5€ de réduction sur le pack "création d'entreprise" . En gros, ça 

veut dire que t'as droit un mois gratuit de plus que le commun des mortels ou une 

réduction secrète ! 

➡️ Alors, si tu veux en savoir plus sur Shine, leur écrire directement pour toute 

question (aucun besoin de passer par moi, ils te répondront avec exactitude) et 

bénéficier de cette collab, ça se passe uniquement sur cette page 

https://www.shine.fr/lp/offre/la-vraie-dose/ : 

Tu connais la maison, on est fier des partenariats et on le dit fort à la mifa : 

cette page Shine x évidemment, pour chaque souscription à Shine effectuée via 

LVD (uniquement via cette page achtung achtung achtung ), La Vraie Dose 

touchera une commission . En gros, t'as une réduc pour tester un compte pro stylé 

et tu soutiens économiquement ton média des entrepreneuriats préféré, c'est pas beau ça 

? 

Aline, Feeling Food : créer 
l’entreprise dont elle aurait tant eu 

besoin et enfin répandre la 
bienveillance alimentaire ! 

A : "Je suis Aline. 

Sinon, qui suis-je… ? J’ai envie de te dire : je suis moi. (rires) 

Je suis un être humain à part entière qui a des envies, des rêves, des objectifs 

et qui fait en sorte de les atteindre. Ça c’est ma mission de vie ! 

Je m’en suis rendue compte en écoutant mes émotions et ressentis. À chaque fois qu’il y 

a une période longue où je ne suis pas bien, c’est que je sens qu’il faut que je fasse 

quelque chose. Au départ, c’était compliqué car je ne comprenais pas ce qu’il se passait 

J’ai un petit côté hypersensible, c’est quelque chose de difficile à appréhender. 

Une fois que l’on a saisi tout ça, ça permet de comprendre quelle direction prendre. 

Feeling Food : un programme diététique basé Mon projet entrepreneurial, c’est 

sur le rééquilibrage et la bienveillance alimentaire. 

diététicienne-nutritionniste Je l’ai cocréé avec Maurianne Raillier qui est . C’est une 

rencontre ‘ hasard de la vie ’. 

Elle, de par son métier, et moi qui ai eu une grande passe de régimes, on a eu cette 

envie d’extraire les femmes du cercle vicieux des régimes justement. 

Notre objectif, c’est au delà de l’assiette, aussi de leur faire prendre confiance 

en elles avec tout ce qui est émotion, regard sur elles-même, gestion du 

stress... car tout ça a un impact sur le poids. 

On fait basculer les choses du cercle vicieux au cercle vertueux ! 

À la base, avec Maurianne, on ne se connaissait pas, ce n’était pas une amie ou 

encore une proche. 

C’est quelqu’un que j’ai rencontré... alors que je ne voulais plus voir de 

professionnels de l’alimentation . Mais, tel un ange, elle est apparue dans ma vie et 

sa vision de la diététique m’a surprise, très clairement. 

Pas de restriction, on pouvait manger de tout, ça m’a rassurée. 

Du coup je lui ai proposé un 1er projet : des ateliers cuisine diététiques à mon 

domicile (j’étais à l’époque blogueuse food) pour montrer aux gens qu’on 

pouvait cuisiner de façon équilibrée tout en se faisant plaisir . À l’époque, j’avais 

besoin d’un soutien de quelqu’un du métier pour intervenir sur ces sujets là. 

Je cherchais quelqu’un pour m’accompagner sur ses ateliers mais j’ai senti que son 

approche de la diététique se rapprochait de ma vision de l’alimentation. 

Pour elle, c’était un peu la 1ère fois qu’elle rentrait dans le quotidien d’une 

patiente. Je lui expliquais tout ce qu’il se passait dans ma tête . Elle a écouté tout 

ça et a fait évoluer sa manière de travailler. 

C’est finalement comme ça qu’est né Feeling Food ! 

Ce qui fait aussi que Feeling Food a pu voir le jour, c’est que j’ai été attachée de presse 

pendant 10 ans. 

Sans parler de mon mari, développeur de métier, qui nous a aidées à développer tout 

l’algorithme derrière. 

Cet algorithme nous permet par rapport à une personne, ses habitudes 

alimentaires, allergies, choix de vie, son poids, sa taille, de générer un planning 

de menus adapté à chacun. 

Moi, c’est quelque chose que je n’avais pas trouvé dans tous les régimes que j’ai pu 

suivre. 

Mon entreprise est dans la continuité de ce dont j’avais besoin et que je ne 

trouvais pas ailleurs. 

C’est vrai aussi pour mon mari, qui est sportif et qui a des besoins particuliers. Autant l’un 

que l’autre, on s’est dit que ce n’était plus possible et on a cherché une solution. 

C’est précisément à ce moment là que j’ai rencontré Maurianne. On aurait dit que les 

éléments de l’univers s’étaient mis en place pour que tout s’aligne, tout 

simplement ! [rires]" 

L'entrepreneuriat : cette aventure à 
laquelle Aline ne s'attendait pas ! 

Aline : "Avec la LVD Family, je voulais particulièrement parler aujourd’hui d’être 

soi… dans tout . 

Être moi m’a amenée à l’entrepreneuriat. 

Bien sûr, être soi ne mène pas forcément à l’entrepreneuriat. C’est simplement ce 

qu’il s’est passé pour moi. 

Être soi, ça veut dire être heureux, se sentir à sa place, être pleinement soi 

dans le sens ne pas se mettre dans une case parce que l’on nous dit 

socialement d’être là, ne pas regretter, ne pas culpabiliser . 

Je pense que c’est un travail à vie. Ça peut faire peur mais à chaque fois qu’il va y avoir 

des évolutions, il va falloir s’adapter. C’est vrai sur plein de sujets : tout peut changer ! 

À la base, je ne pensais pas que tout ce travail allait m’amener à 

l’entrepreneuriat. Je pense que ce sont les rencontres qui m’ont menée là. 

À la fin du salariat, ça ne se passait pas bien. J’aurais pu prendre mes aises dans une 

autre entreprise. Mais le hasard de la vie a fait que j’en suis arrivée à Feeling Food. 

En toute honnêteté, tu m’aurais dit y’a 10 ans, tu vas montrer ton entreprise, 

j’aurais dit : ahah jamais ! 

Professionnellement, j’étais dans une impasse, je n’avais pas de possibilité 

d’évoluer alors que j’adorerais mon métier d’attachée de presse. Je trouvais 

quand même l’ambiance très tendue j’avoue que ça m’épuisait. 

Je n'avais pas vu ce futur entrepreneurial pour moi et au final, j’y suis et j’y suis bien. 

J’ai tatonné avant d’en arriver là. J’ai même pensé à reprendre mes études et 

en fait, c’est mon projet entrepreneurial, Feeling Food qui est arrivé. 

J’ai aussi un côté hyperactif. Je me sentais un peu enfermée dans le salariat. 

J’avais besoin de mener des projets pour moi, de libérer mon cerveau. C’est comme ça 

que je suis d’abord arrivée au blogging Food. J’avais déjà ce besoin d’utiliser mon 

potentiel à 100% ! 

Au début, je ne voyais pas tout ça comme de l’entrepreneuriat. 

Puis après je me suis posée la question. Il faut savoir que quand je me lance dans 

quelque chose, j’y vais à fond. 

C’était peut-être une façon pour moi d’échapper à mon salariat déjà ! [rires] 

C’était un parallèle, c’est mon échappatoire, mon lieu où j’étais moi. 

J’étais attachée de presse dans un milieu un peu lié à la politique. 

Donc même quand tu veux être un peu extravagant, proposer des nouvelles 

choses, selon les personnes qui sont en charge de valider ou pas, ça peut être 

compliqué. 

Passer par cette structure très hiérarchisée, c’était difficile au bout d’un moment. 

C’était très vieux jeu, on était sur un système où tu ne pouvais pas sortir du 

moule, être original. Alors même que j’étais sur un sujet, le tourisme, où l'originalité 

peut faire de belles choses, mettre en valeur une destination. 

Je suis quelqu’un de très positif, j’aime beaucoup rire, travailler dans de 

bonnes conditions. Pourtant à un moment, j’y allais avec la boule au ventre. 

Et il n’y avait même pas de contrepartie financière face à ça. Donc, tant qu’à pas avoir un 

gros salaire, autant partir [rires]." 

https://www.feelingfood.fr/ 

Maurianne & Aline, en mission pour répandre la bienveillance alimentaire 

Le défi des débuts entrepreneuriaux 
: ne pas se laisser enfermer dans une 

case (à nouveau) 

Aline : "Aujourd’hui, je suis moi-même dans mon entreprise. 

Déjà ça se voit au sourire que j’ai en parlant de Feeling Food avec toi [rires] . 

Puis c’est jouissif de pouvoir être libre de faire ce que tu veux, avancer dans tes propres 

décisions. 

C’est jouissif, je ne sais presque pas comment l’expliquer ! 

Je suis à l’écoute de mes envies et de mes besoins. Je sais d’ailleurs que c’est évolutif. Je 

n’ai pas envie de me mettre dans une case. 

Je ne me suis jamais mise dans une case : la mampreneuse , l’entrepreneuse 

ceci ou cela . 

Je ne me reconnais pas dans une case, mon but est seulement d’être alignée 

avec mes émotions et ce que je ressens. 

Si on n’est pas attentif, quand on démarre dans l’entrepreneuriat, on peut être 

amené à s’enfermer sans s’en rendre compte . 

D’ailleurs, avec Maurianne, on a essayé de nous enfermer et c’est le cas encore 

aujourd’hui. 

Au démarrage notre incubateur nous disait par exemple : ‘vous devez travailler de cette 

manière là’ . 

Nous aujourd’hui, on a notre façon de penser, de communiquer. 

Quand on contacte la presse, ça ne rentre pas dans leurs cases car ce qu’on dit 

sur la nourriture, les régimes ne leur va pas complètement. Même en 2020, 

perdre du poids semble prioritaire à la confiance en soi, la gestion des 

émotions et du stress… 

Et c’est difficile de faire changer les mentalités. C’est un peu mon combat ultime. 

Puis du fait de mon ancien métier d’attachée de presse, à titre personnel, ça me touche 

forcément. 

Sans parler de toutes les femmes que l’on accompagne aujourd’hui et qui ont été 

tellement impactées par l’image des femmes, de l’alimentation véhiculée par les médias. 

Sinon, plus en mode rigolade mais nous sommes 2 femmes trentenaires avec chacune un 

enfant né la même année. Quand on a commencé, on avait 2 petits d’un an et donc on a 

parfois fait des rdv avec nos enfants. Globalement, on est tombés sur des professionnels 

qui ne nous ont pas jugées ou ne nous l’ont pas dit. [rires] 

Mais il y en a d’autres que ça a bien fait rire. Certains se demandaient d’ailleurs 

si l’on faisait ‘ ça pour rigoler’. 

Je pense qu’il y a encore un peu ce cliché aussi que l’on ne peut pas tout être à la fois. 

Ça évolue et c’est génial mais certaines mentalités restent difficiles à faire changer." 

L’entrepreneuriat : pas une solution 
pour tout le monde mais un vrai 

choix pour être soi ! 

Aline : " Rien de moi ne m’a vraiment surprise de moi dans l’entrepreneuriat. En 

entreprenant, j’ai juste pu décupler ce que je connaissais de moi et c’est assez 

incroyable. 

J’ai toujours adoré bosser, je suis très organisée. J’ai toujours voulu être à l’écoute de 

mes émotions. 

Je suis heureuse de pouvoir m’écouter. À chaque fois que j’ai eu une décision difficile et 

que je me suis posée en me disant “écoute-toi”, j’ai pu aller dans la bonne direction ! 

Je pense que tout dépend du caractère et du pourquoi on va dans 

l’entrepreneuriat. Il y a tellement de raisons différentes… mais oui je pense on 

peut vite se perdre. 

C’est comme pour tout : si on ne s’offre pas le temps de prendre du recul, si on fonce tête 

baissée sans s’écouter, ça peut arriver d’opter pour une décision qui n’est finalement pas 

vraiment celle que l'on voulait vraiment ! 

L’entrepreneuriat n’est pas la solution miracle pour être soi, s’épanouir, si tu ne 

prends pas le temps de t’écouter. 

D’ailleurs l’entrepreneuriat peut ne pas être la bonne solution pour avoir une vie 

professionnelle qui te ressemble mais, encore une fois, il faut oser prendre du recul pour 

s’en rendre compte ! 

Je crois que j’ai envie de clôturer par “soyez heureux” [rires]. Bon après, ça 

veut dire quoi être heureux ? Et on en revient à ce qu’on disait au début, notre 

sujet, être soi… tout ça c’est du travail mais c’est magique [rires] !" 

Pour en savoir plus sur l'aventure entrepreneuriale d'Aline et de son acolyte Maurianne, 

rdv par là : https://www.feelingfood.fr/ & https://www.instagram.com/feelingfood_fr/ 

LA RUBRIQUE LIBRE D'ALINE 

Chaque semaine, notre rockstar humano-entrepreneuriale utilise cette rubrique 

comme une tribune libre : défi à te proposer, inspiration à te partager ou 

message à faire passer ! 

Aline : "Je crois que si nous nous sommes bien entendu avec Sarah, c'est parce qu'on a 

cette vision commune que tous ensemble (toi + moi + lui + elle + nous + tout ceux là, 

là-bas...), on peut faire évoluer le regard sur le monde. On peut faire apaiser certains 

sentiments. C'est clairement ce que j'ai aimé dans LVD, nous avons tous nos histoires, 

nous sommes tous nous, sans nous mettre dans des cases. Et franchement, je remercie 

Sarah de partager ces récits de vies/d'expériences. C'est hyper enrichissant et rassurant 

en quelque sorte. 

Feeling Food, à la base, c'est un programme diététique, mais si tu creuses, c'est bien plus 

que ça. OK, on va travailler sur l'assiette, mais on va bien au-delà : gestion des émotions, 

travail sur la confiance en soi, gestion du stress, travail sur le passé... 

En fait, on va agir et accompagner sur tout ce qui va avoir un impact négatif sur 

l'alimentation. 

Souvent, les gens arrivent chez nous pour perdre du poids mais finissent par oublier cet 

objectif pour finalement se focaliser sur leur bien-être. Et c'est quand ils en sont à ce 

stade qu'on sait qu'il sont prêts à faire évoluer leur vie et que l'alimentation ne sera plus 

un souci dans leur vie. 

Mais quand on travaille comme cela sur soi, c'est là que l'on peut prendre conscience que 

certaines problématiques viennent d'autres domaines : organisation, gestion financière, 

reconversion pro, mauvaise connaissance de son corps, problèmes familiaux et sûrement 

plein d'autres choses qui ne me viennent pas à l'esprit... 

Et c'est là que je fais appel à vous ! Toi qui lis assidûment la LVD ! Il est 

impossible pour mon associée et moi de proposer des 

accompagnements/produits sur tous ces thèmes. Chacun son expertise. Mais 

j'ai envie de pouvoir proposer à nos patients et/ou notre communauté des 

personnes en qui j'ai confiance pour pouvoir les accompagner sur des 

domaines différents du notre. 

Exemple très concret : il y a systématiquement un moment où nos patients ne 

se sentent plus en accord avec leurs vêtements. J'aimerais pouvoir leur dire « 

Elle/Lui, tu peux lui faire confiance, c'est LA personne qu'il te faut. » 

Si tu es bienveillant, sans jugement et avec un brin d'empathie et que mon message te 

parle alors fais moi signe via ce formulaire : https://feelingfood.typeform.c... 

Pour que tu comprennes qui nous sommes voici une phrase extraite de notre manifeste. 

Notre mission : Que chaque femme retrouve la flamme en elle et l’entretienne 

pour éclairer le monde. 

Peu importe ton domaine, si ce message te parle, balance ton contact. Je suis 

certaine qu'on trouvera comment changer le monde ensemble." 

Aline et moi te souhaitons donc une semaine entrepreneuriale canon, faite de tours et 

détours entrepreneuriaux comme on les aime ! <3 

Sarah , 

Fondatrice de La Vraie Dose , 

Entrepreneure nature-peinture qui adore interviewer d'autres entrepreneurs de la vraie vie 

! 

Consultante Création de Contenu & Communauté / Personal Branding de 

l'entrepreneur 

La Vraie Dose, c'est le magletter qui envoie chaque lundi 

à 7h une vraie dose d'énergie et de parler vrai aux 

entrepreneurs de la vraie vie ! Tu as aimé ce magletter? 

Parles-en un maximum autour de toi, inscris tes ami.e.s 

entrepreneur.e.s et inonde les internets de ton amour 

LVDien (à l'aide d'une story insta en tagguant 

@La_Vraie_Dose par ex ;-) ) 

SE DÉSINSCRIRE DÉFINITIVEMENT DE LA VRAIE DOSE 
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