
 

 

 

 

Naturopathe diplômée d’Etat,  

Educatrice de Santé 

Experte en Nutrition 

Chronobiologique 

 

 

 

 

 

🌿 Gestion du poids, Rééquilibrage alimentaire, Coaching Minceur 

🌿 Gestion du stress et des émotions  

🌿 Accompagnement du Féminin 

🌿 Praticienne et formatrice en Massages Minceur, Massages Bien-

Etre, 

🌿Chi Nei Tsang, 🌿 Réflexologie Plantaire 

🌿 Praticienne et formatrice en soin énergétique LaHoChi 

🌿 Ateliers et animations Bien-Etre pour les particuliers, 

entreprises, collectivités, évènements… 

 

Je vous accompagne pour vous rendre acteur de 

votre santé et de votre bien-être, prenez votre 

santé en main dès maintenant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYCLE NATUROPATHIE 

 

STAGE 1 

 

- Renforcer son système immunitaire : Hygiène de vie 

globale pour affronter l’hiver 

- Les monodiètes : Mettre ses intestins au repos pour 

retrouver tonus et énergie 

- L’équilibre acido-basique : Comment prévenir 

l’acidose chronique 

- Avec ou sans gluten ? : Les effets du gluten sur nos 

intestins. Le régime sans gluten : adapté à tous ou 

phénomène de mode ? 

- Le sucre : ses effets sur notre santé, comment le 

limiter 

- Les huiles essentielles : Comment composer sa trousse 

familiale 

 

STAGE 2 

 

- Détox, nettoyage de printemps : Soutenir et 

renforcer le drainage des émonctoires 

- Les aliments lactofermentés : Une excellente source 

de probiotiques 

- L’argile : Ses bienfaits, à la fois remède, 

complément alimentaire et soin beauté 

- L’hydrologie en naturopathie : En interne et en 

externe pour améliorer nos échanges cellulaires 

- Les protéines dans l’alimentation : leurs rôles pour 

notre organisme, les différentes sources de 

protéines, comment éviter les excès  

- Les Fleurs de Bach : Les élixirs floraux pour 

rééquilibrer ses émotions 

 

 
Coût du stage: 70 euros 

Membre du Relais Peiresc : 60 euros 

 

Stages se déroulant sur 6 séances le mardi de 17h30 à 19h30 

 

Stage 1 : du mardi 8 novembre au mardi 13 décembre 2022 

Stage 2 : du mardi 7 mars au mardi 12 avril 2023 

 

 


