
Catalogue entreprises



Sommaire
Une digestion optimale avec la naturopathie

Un cycle féminin harmonieux

Gestion du stress en 4 modules : 

respiration, relaxation, complémentation naturelle, EFT
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Une digestion optimale
avec la naturopathie

Principes d'une digestion équilibrée

Focus sur les troubles les plus fréquents (acidité,

ballonnements, constipation) et solutions concrètes

Conseils pratiques pour retrouver un équilibre digestif

de manière naturelle

Conférence modulable d'1h à 1h30



Un cycle féminin harmonieux
Ce qui perturbe le cycle 

Les solutions pour équilibrer le cycle :

      - le rôle du foie et de l'intestin

      - les perturbateurs endocriniens

      - l'impact du stress sur le système hormonal

      - hygiène et contraception

      - syndrome prémenstruel

      - détox adaptée au système hormonal

      - préparer la ménopause

Conférence modulable d'1h à 1h30



Gestion du stress

Respiration alternée - atelier pratique

Huiles essentielles adaptées : usage, indications

RESPIRATION & HUILES ESSENTIELLES (1h)

Cohérence cardiaque - atelier pratique

Plantes et minéraux

COHERENCE CARDIAQUE & PLANTES (1h)



Gestion du stress

Mieux gérer ses émotions avec l'EFT (Emotional Freedom

Techniques) - atelier pratique

MIEUX GÉRER SES ÉMOTIONS (1H)

Atelier de relaxation - atelier pratique
RELAXATION (1H)



Augmenter sa vitalité

Les clés d'une alimentation saine :

 associations alimentaires, cuisson, nutriments, etc.

RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE - 1H

Super aliments 

Alimentation en conscience : théorie et dégustation 

ALIMENTATION VITALISANTE - 1h



Augmenter sa vitalité

Pratique sur tapis de sol

Remise en circulation de l'énergie dans le corps :

enchaînement de mouvements tonifiants

REVEIL ENERGETIQUE & RITUEL DES 5 TIBETAINS - 1h



Augmenter sa vitalité

Gestion des déchets par le corps

Soutenir la détox naturelle du corps pour être en

meilleure santé

DETOX : LES GRANDS PRINCIPES - 1h



Perdre du poids naturellement

Optimiser son alimentation

Les compléments alimentaires qui fonctionnent

Un accompagnement adapté pour dépasser les

blocages et éviter les erreurs

LES CLES POUR ETRE BIEN DANS SON CORPS - 1h
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