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Bienvenue dans ce Programme qui vous propose des conseils
naturopathie pour faire le plein de vitalité. Ainsi que des conseils
coaching pour mieux appréhender votre quotidien !
Plusieurs thèmes vont être aborder dans ces fiches. Ils sont tous liés
les uns aux autres. Comme nous le sommes tous. C’est une unicité. Ces fiches,
sont des fiches récapitulatives, qui vous donnerons des pistes à aller explorer.
Nous vous invitons à compléter ces astuces, pour un enrichissement personnel
(articles, ouvrages, conférences, consultations
individuelles... par exemple).
Le but premier de la naturopathie, et de l'accompagnement,
C’est de vous faire redevenir l’Acteur de votre vie !

Ce programme va commencer par une définition qui m’est propre, de la
naturopathie et de ses atouts qui font d’elle son succès ! Le corps, l’âme et
l’esprit forment un tout indissociable, de ce fait notre bien-être passe par
un alignement de ces trois composantes.
En naturopathie, nous vous proposons plusieurs techniques
complémentaires. Cela comprend des techniques manuelles, telle que la
réflexologie en énergétique chinoise, à laquelle je me suis formée durant
mon cursus de formation.
Des conseils minimalistes, pour alléger votre vie, au
minimum vital et nécessaire afin de vous
sentir libre et apaisé.
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Module 1

L'ALIMENTATION
L e s

f o n d a t i o n s

d ' u n e

v i e

s a i n e !

Notre volonté c'est le souhait de vous transmettre, de vous partager
notre vision de la naturopathie et donc c'est art de vivre au quotidien
! Nous essayons chaque jour, et autant que possible, de faire rimer
santé et diversité. Santé et sobriété !
Pourquoi ? car tout le monde est dans la capacité de manger
sainement et être en bonne santé. Les fondements d’une alimentation
riche, en qualité et en nutriments. C’est sous forme de dessins et de
schémas que l'on vous montre, les bases à (ré)apprendre.
A connaitre et à appliquer, pour mettre toutes les chances de son
côté. Optimisez votre capital santé !
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"Que ton alimentation soit ta première médecine !"
[Hippocrate]
Le monde moderne nous propose énormément de
références, de marques, de produits, de recettes…
Les grandes surfaces regorgent de produits, qui font
déborder les rayonnages. Nous ne savons plus où donner
de la tête. Ces produits nous promettent tant de chose,
tout sauf la qualité nutritive.
L’alimentation moderne ne nourrit plus, elle gave. C’est
devenu, l’alimentation du « trop » : trop de sucre, trop
de sel, trop de gras, trop de superflu …et
indéniablement, trop d’obésité, de diabète, de troubles
cardio-vasculaires… Alors l’idée est simple, revenez à
l’essentiel. Les petits pas des uns, ont un impact de
masse significatif. La consommation de la population,
dirige la production.
Le premier pas vers le minimalisme, est de ré-organiser
votre mode de consommation. Et le premier poste
impacté est votre alimentation. Cela sera bénéfique
pour votre santé, votre vitalité et votre porte-monnaie !
MANGEZ pour vous NOURRIR, tout simplement.

"Quand sérénité rime avec simplicité !"

Bénéfices

- Nous fournir les éléments nutritifs nécessaires à la
bonne croissance et au sain développement
- Nous fournir l’énergie pour nos activités quotidiennes
- Favoriser un poids santé
- Améliorer notre capacité d’apprentissage
- Renforcer notre système immunitaire
- Nous aider à jouir de la vie, entre autres parce qu’il peut
être très agréable de cuisiner des repas santé, seul ou avec
d’autres.

Pratiquons

1- Je vous conseille de choisir vos aliments, de qualité, locaux et si
possible, bio. Attention toutefois au bio et à ses abus niveau coût
et éthique aussi… préférez les épiceries bio, aux grandes surfaces
par exemple.
2- Commencez par ré-organiser et trier vos placards. Ne jetez
pas. Consommez les aliments restants même si ceux-ci ne
correspondent plus à votre nouveau mode de consommation
alimentaire. Ou alors troquez, ou encore même donnez !
3- Faites-vous des mémos, des tableaux et des listes. Relisez-les
régulièrement afin que ces réflexes deviennent des habitudes.
Mais laissez le temps à votre système de s’adapter. Rome ne s’est
pas fait en un jour. Répétez-le-vous souvent. Et soyez conciliant
avec vous-même.
4- Mangez avec plaisir et par jeu, tous les sens seront aiguisés et
cela est important : couleurs, odeurs, texture…
Apprenez à respecter votre propre rythme d’adaptation,
ainsi que votre corps. Un premier pas vers la connaissance
de soi.
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Recette 1
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Naturellement... et simplement

Il y a plus de dix
ans de cela, un Naturopathe que je consultais
régulièrement, m'avait conseillé les MIAM O FRUITS
de France Guillain.
De nos jours, nous entendons parler de Bouddha bowl ...
ce ne sont que des termes à vous de l'appeler comme
vous le souhaitez. Cependant, le principe reste le même.
Je vous transmets ma version du petit déjeuner que je
nommerai ‘le petit déjeuner Harmonie en Soie :
- 1 bol
- 1 banane écrasée, jusqu'à ce que celle- ci fasse une pâte
onctueuse
- 1 petite cuillère à café d’huile de colza (ou d’huile
d’olive)
- ½ jus de citron – mélanger le tout + 1 pommes bio
et/ou 1 poire bio et/ou 1 kiwi bio (n’importe quel fruit
de saison sauf les agrumes)
+ 2 cuillères à soupe d’oléagineux (vous pouvez préparer
dans un bocal un mélange de : noix, noisettes, amandes,
graines de lin bruns ou dorés, graines de chia, graines de
sésame, cranberry, baies de goji…)

Si elle fait défaut

Bénéfices
-

Des vitamines
Des minéraux

-

Des apports essentiels en protéines végétales

-

Du bon gras
De la créativité
Et du bon sens

Pratiquons
1.
On peut aussi modifier un petit peu la recette, en
remplaçant la banane écrasée, par du lait végétal. Les laits
végétaux possibles : lait d’amande, riz, avoine, soja… si possible
nature pour éviter le trop plein de sucre.
2. Graines de chia, préparé idéalement la veille afin que les
graines puissent avoir le temps de bien prendre et gonfler dans
le lait végétal.

Un apport trop sucré le matin avec des petits déjeuners
industriels tels que : céréales, biscuits, jus de fruits, sodas,
pain blanc, …
- un apport insuffisant en vitamines, minéraux et acide gras
essentiels pour le corps
- ce qui engendre bien souvent des troubles alimentaires tels
que l’obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cholestérol …
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Recette 2
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Mangez sain, mangez méditérannéen !

Je vous propose ici, une alternative au petit déjeuner
Harmonie en soie. Celui-ci étant essentiellement
sucré (Indice glycémique élevé). Pour les personnes
étant plus attiré par le salé le matin, j’ai décidé de
vous faire profiter d’une recette de petit-déjeuner
d’inspiration Crétoise, du Professeur Joyeux.
- 1 boisson chaude : thé, tisane, ou cacao pur avec
ou sans lait végétal, sauf soja
- 1 à 2 œufs BIO à la coque
- 1 poignée de noix, noisettes ou amandes
1 tartine huile d’olive bio sur du pain complet
et/ou issu de blé ancien
+ en option pour ceux qui le souhaitent : 1 ou 2 fruits
de saison, sauf agrumes
+ en remplacement à l’huile d’olive : Purée de sésame
complète ou semi-complète Tahin

Bénéfices
-

Des vitamines
Des minéraux

-

Des apports essentiels en protéines végétales

-

Du bon gras
De la créativité
Et du bon sens

Pratiquons
1. Evitez l’apport de sucre dès le petit déjeuner, pour certains
cas type : surpoids, diabète…
2. Privilégiez les céréales complètes pour un apport nutritif
suffisant et éviter l’élévation de l’indice glycémique
3. Privilégiez l’huile d’olive BIO ou à minima première pression
à froid !
4. Privilégiez les œufs frais, et / ou BIO car de façon générale
ils sont plus nutritifs et cela vient conforter notre recherche et
nos valeurs éthiques
5. Evitez les agrumes car non locaux et trop acide pour notre
organisme dès le petit matin !

L’idée de ce petit déjeuner d’inspiration méditerranéenne est de
respecter nos valeurs locales et saines ! Faire travailler des
producteurs locaux pour régaler nos papilles et nous nourrir
sainement !
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Fiche 2
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Prendre soin de ses Intestins

Pourquoi ? et comment ?
Les intestins sont notre deuxième cerveau. S’ils
sont en désordre alors tout notre système sera
dysfonctionnant. Cela peut même créer des
désordres émotionnels, voir même neuronaux,
avec de graves dépressions. Il est donc important
de penser en priorité à les chouchouter.
Cela
passera
bien
évidemment
par
l’alimentation. Celle-ci sera acido-basique. Une
alimentation avec très peu, voir, pas de sucres
industriels.
Mais aussi et surtout, une complémentation à
base de probiotiques de qualité. De nombreux
laboratoires proposent des probiotiques plus ou
moins concentrés, avec différentes souches.
Le choix dépendra de ce que l’on veut travailler.

Bénéfices
- Une digestion améliorée
- Une vitalité retrouvée
- Une possible perte de poids
- Un confort général

Pratiquons
1. Une alimentation basée sur l’apport de fruits, légumes,
oléagineux, légumineuses, oméga….
2. Une alimentation réduite en sucre et en sel
3. Une consommation réduite en gluten

Kéfirs de fruits, Jus crus, et lacto-fermentés

4. Eviter la consommation de viande rouge, alcool, tabac…
5. Une cure de probiotiques doit durer au moins 3
mois, voir plus selon les cas. Les probiotiques choisis doivent
être de qualité, concentrés à 10 M de bactéries et au moins 5
souches différentes pour être efficaces.
6. Pensez à la lactofermentation naturelle : de légumes,
sous forme de kéfir, ou de kombucha…

Rétablir une flore intestinale saine, vigoureuse,
afin d’affronter le quotidien avec sérénité !
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Comment doit-on s'alimenter au fil des saisons ?

Bénéfices

En médecine chinoise, la vision de l’alimentation
se fait au gré des saisons, en plus de prendre en
compte l’individu dans sa globalité. L’équilibre
dans son propre déséquilibre. La principale
préoccupation sera alors d’apporter le meilleur
aliment et donc nutriment, à notre organisme.

- 5 sens en éveil

En fonction des saisons, et des organes qui y
sont associés.

- Emotions harmonieuses et équilibrées

- Vivre pleinement et sereinement
- Fonctionnement optimal de vos organes
- Atteindre son poids de forme

Un petit rappel des saisons / organes :
Printemps : Elément Bois | Foie | Vésicule biliaire
Eté : Elément Feu | Cœur | Intestins Grêle
Automne : Elément Métal | Poumons | Gros intestins
Hiver : Elément Eau | Reins | Vessie
Intersaison : Elément Terre | Estomac | Râte Pancréas

Bois, Feu, Métal, Eau et Terre

Pratiquons
L’alimentation est le premier des remèdes.
Combinée à la respiration, elle est votre
source

principale

de

production

d’énergie. Une mauvaise alimentation
induit une énergie de basse qualité,
affaiblissant votre santé et votre vitalité.

C’est l’alimentation de
la santé, de la longévité et de la vitalité.
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Fiche 4
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Saison : Le printemps

L’alimentation au printemps !
1. Dans l’assiette : Plus de doux et d' acide et
moins de piquant
2. Eviter les aliments crus, glutineux (gluten) qui
sont
difficiles à digérer, manger et boire plus qu’à
l’ordinaire

Principes
- Apaiser et détoxifier le foie !
- Nourrir la Rate / Estomac
- Traiter les maladies du Foie

3. Diminuer les apports alimentaires : graisses
(lait, beurre, yaourt, fromage),alcool, chocolat et
sucre.
4. Favoriser les légumes verts, le vert étant la
couleur du printemps et de l’énergie du Bois,
celle du Foie. De favoriser également les viandes
légères, le poulet, le poisson, les fruits et légumes
de saison, ainsi que le blé, le seigle, l’avoine,
l’orge, le froment, le millet et le soja.

Faire du sport et s’oxygéner !

Pratiquons
Un petit truc pour savoir si votre Foie est
en bonne santé :
L’un des trucs des praticiens en médecine
chinoise pour avoir un petit aperçu de la
vigueur de votre Foie va être de
considérer la santé de vos ongles. Si ceuxci sont lisses, solides et brillants c’est que
votre Foie est en bonne santé.

Idée recette du printemps :
Epinards au gingembre !
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Recette 3
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Epinards au gingembre !

Ingrédients
- 500g d’épinards frais

Principes

- 30g de gingembre frais

- Les épinards nourrissent le sang du Foie ce qui lui

- 1 cuillère à soupe d’huile de sésame

permet de se détendre

- 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz
- Une pincée de sel marin

- Le gingembre harmonise les fonctions digestives et
permet la libre circulation du Qi (énergie)

Préparation
-Eplucher et râper le gingembre frais
-Ajouter l’huile de sésame et le vinaigre,
mélanger et laisser les saveurs se mélanger
pendant 30 minutes
-Nettoyer les épinards et les couper en tronçons
de 3 centimètres

Pratiquons
Idée écologique :

-Les faire blanchir rapidement (30 secondes à 1
minute maximum) dans de l’eau bouillante, puis
les égoutter et les rincer à l’eau froide

Ne pas jeter l’eau de blanchiment des

-Mettre les épinards refroidis dans une assiette,

épinards mais l’utiliser pour faire une

verser la sauce, saler selon son goût
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soupe !

Fiche 5
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La saison : Eté

1.Dans l’assiette : Plus d’amer et moins de
piquant et de sucre

Principes
- Clarifier et disperser la chaleur

2.Eviter les aliments gras, caloriques, trop froids,

- Calmer le Cœur

trop d’alcool, céréales chaudes

- Ouvrir l’appétit
- Produire l’énergie et le sang

3.Diminuer les apports alimentaires : viandes

- Travailler les maladies d’hiver à la fin de l’été

rouges (surtout les grillades), les abats, les
produits laitiers, l’alcool, le piment, le café, le
sucre.
4.Privilégier les apports alimentaires : Aliments
digestes, Boissons rafraîchissantes, Légumes et
fruits frais et saison (sans excès), poissons et
crustacés.

Pratiquons
Un petit truc pour savoir si votre Cœur est en
bonne santé :
Du fait de la connexion entre le Cœur et le système
vasculaire de l’organisme, le teint du visage est un
indicateur du bon fonctionnement de votre Cœur.

Ouverture vers l'extérieur !

Ainsi, un teint éclatant indiquera un Cœur en
bonne santé, un teint terne, blanc, ou au contraire
rouge sera un révélateur de déséquilibre.

Idée recette de l’été : Asperge à l’orange !

Programme E-book Retrouvez votre vitalité en toute autonomie !

Recette 4
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Les asperges à l'orange !

Ingrédients
- 8 à 12 asperges blanches
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- Le jus et le zeste d’1 orange
- 1 cuillère à café de sauce soja
- ½ cuillère à café de paprika
-Mélange d’herbes aromatiques : basilic, menthe,
ciboulette, coriandre, sauge, aneth, Marjolaine,
estragon, oseille … selon votre goût
- 1 cuillère à café de sucre brun, sel et poivre
Préparation
- Faites préchauffer le four à 220°
- Couper la partir dure des asperges et les éplucher
avec un économe
- Laver et ciseler les herbes aromatiques
- Mettre les asperges dans un plat allant au four, les
saupoudrer de sucre et répartir le mélange d’herbes
aromatiques - Ajouter le paprika
- Arroser le tout avec l’huile d’olive, le jus d’orange, la
sauce soja et un tour de poivre
- Parsemer avec les zestes d’orange
- Couvrir le plat avec un couvercle et Enfourner
pour 30 minutes.

Principes
- L’asperge clarifie la chaleur, rafraîchit le sang,
calme les palpitations cardiaques et diminue la
tension
- Le basilic apporte tonus et joie de vivre et calme
l’anxiété et le stress

Pratiquons
Idée écologique :
Associez cette recette avec un dessert
simple et efficace, comme par
exemple les oranges à la cannelle !

Programme E-book Retrouvez votre vitalité en toute autonomie !

Fiche 6

L ' A L I M E N T A T I O N
E t

l a

m é d e c i n e

c h i n o i s e

La saison : Automne

1.

Dans l’assiette : Plus de piquants, Moins

Principes

d’acide.

- Humidifier les Poumons et le Gros intestins
2. Eviter les aliments trop piquants de type

- Augmenter l’hydratation pour humecter sécheresse

piment. Les aliments secs. Fruits crus, et les

et ainsi éviter la toux sèche et les constipations

boissons froides.
3. Privilégier la consommation des aliments de

- Faire circuler l’énergie (sport doux : taïchi, qi qong,
yoga…)

saveur piquante (qui est la saveur du Poumon)
comme le poireau, le céleri, le chou rave, le
gingembre, l’ail, la cannelle. Mais également
crevettes, les moules les noix et les amandes et
les châtaignes.

Pratiquons
Un petit truc pour savoir si vos poumons sont en
bonne santé :

4. Bien respirer ! sortir, s’aérer. Faire de

Outre la peau, l’énergie du Poumon contrôle les

l’exercice doux : promenade, tai-chi, exercice de

poils : si vos poils sont soyeux et vos cheveux

respiration …Se lever et e coucher tôt !

brillants, votre Poumon est en bonne santé. A
l’inverse, si les poils sont durs au toucher, les

Du calme, et de la douceur !

cheveux cassants et secs, il y a lieu de rééquilibrer
votre énergie du Poumon.

Idée recette de l’'automne :
Riz aux patates douces !
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Recette 5
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Riz aux patates douces !

Ingrédients
- 100g de riz
- 250g de patates douces

Principes
- Renforce l’énergie du système digestif et de l’Estomac

- 1 morceau de gingembre de la taille d’une grosse
noix
- Sucre brun
Préparation

- Humidifie et évite la sécheresse des poumons
- Les épices apportent le réchauffement nécesssaire au
corps

- Eplucher et laver la patate douce, la couper en
petits cubes
- Mettre le riz, les morceaux de patate douce, le
gingembre
taillés en lamelle et le sucre
- Dans environ 500ml d’eau

Pratiquons

- Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser cuire

Idée recettes :

à petit feu pendant 1 heure avec un
- Couvercle
- Consommer chaud.

Les Carottes au cumin
Patates douces/châtaignes rôties au four
Muffins végé choco/châtaignes
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La saison : Hiver

1. Dans l’assiette : Moins d’acide ; Plus de salé et
de piquant.

Principes

2. Eviter l’alcool.

- Tonifier l’énergie

3. Privilégier les apports alimentaires :
châtaignes, le porc, le canard, les crevettes, les
huîtres, les moules, et de manger des
légumineuses. Des légumes racines comme le
céleri, le topinambour, le panais, la betterave
rouge, le chou rave, et bien sûr des légumes et
des fruits de saison.
4. Ainsi que les épices échauffantes telles que la
cannelle, le gingembre, le cumin, le poivre etc…
Et surtout de manger cuit et chaud

- Se réchauffer
- Renforcer les énergies
- Enrichir les Reins

Pratiquons
Un petit truc pour savoir si vos reins sont en

5. Adapter son mode de vie à celui de la nature,
tout simplement en se couvrant chaudement
(notamment les reins et le ventre), en étant à
l'intérieur, en rêvant, en lisant, en méditant, et
buvant des tisanes chaudes (au coin du feu).

bonne santé :

Se ressourcer en acceptant d'être et de vivre au ralentit !

cheveux se dessèchent, se dédoublent et tombent,

En médecine chinoise, les cheveux sont les surplus
du sang. Lorsqu’il est suffisant, le liquide sanguin
est de bonne qualité, les cheveux sont alors
toniques et brillants. S’ils sont insuffisants, les
ou blanchissent prématurément.

Idée recette de l’'Hiver :
Sauté de crevettes, ail et gingembre !
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Recette 6
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Sauté de crevettes, ail et gingembre !

Ingrédients
- 12 crevettes
- 1 poireau
- 1 tasse d’alcool de riz
- 2 gousses d’ail
- 1 morceau de gingembre de la taille d’1/2 noix
- 1 cuillère à soupe d’huile de sésame
- Sel, poivre
Préparation
- Décortiquer les crevettes
- Les faire macérer dans l’alcool de riz pendant 10
minutes
- Laver et émincer le poireau
- Eplucher et écraser l’ail
- Eplucher et râper le gingembre
- Faire chauffer une poêle ou un wok, ajouter l’huile
de sésame
- Faire revenir le poireau, l’ail et le gingembre,
jusqu’à ce que le poireau soit cuit (éventuellement
mettre un couvercle et ajouter un peu d’eau pour que
cela ne brûle pas)
- Ajouter les crevettes avec un peu d’alcool de riz,
laisser encore cuire 30 secondes à 1 minute
- Servir chaud avec du riz

Principes
- Réchauffer l'organisme
- Apporter du bon gras (oméga 3-6-9)
- Dynamiser le système digestif qui est au
ralentit durant la période hivernale

Pratiquons
Idée recettes :
Soupes de haricots noirs et légumes
Soupe de potiron et châtaignes
Soupe de vermicelles et bouillon miso
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Fiche 8

L ' A L I M E N T A T I O N
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L' Intersaison

1. Manger moins pour alléger le travail de la Rate/Estomac
2. Eviter de boire pendant les repas mais de boire chaud à la
fin des repas
et entre ceux-ci,
3. Privilégier une alimentation à base de légumes à saveur
douce, de couleur jaune orangé et qui poussent à fleur de
terre ou en dessous, comme les carottes, les panais, les
potirons, les pommes de terre, les patates douces, etc.
4. Eviter cependant les crudités, qui demandent une grosse
dépense de l’énergie digestive pour être assimilées. Bien
entendu, il est recommandé de manger les légumes et les
fruits de saison, et d’adapter
les recettes entre celles de la saison qui s’achève et celle de
la saison qui s’ensuit.
5. Pour prendre soin de son énergie Rate/Estomac, se
masser le ventre après les repas, dans le sens des aiguilles
d’une montre, de faire de la respiration ventrale pour
libérer les tensions et le stress bloqués au niveau du plexus,
et de se relier à la terre en marchant pieds nus dans la
nature.

Principes
- La rate régule l'appétit et la digestion
- Fabrique le sang à partir des aliments et boissons
- S'assure du bon fonctionnement tissus, muscles,
vaisseaux
- Elle assure la stabilité émotionnelle

Pratiquons
Un petit truc pour savoir si votre rate est en
bonne santé :
En médecine chinoise, la vigueur de la rate se
manifeste au niveau des lèvres, si votre rate est en
bonne santé, les lèvres sont charnues et d'un rouge
lumineux. Dans le cas contraire, il peut y avoir une

C'est le moment de faire une pause et de faire le point!

apparition d'une teinte brunâtre autour de la
bouche, des rides prématurées autour de la bouche
et parfois même un rictus facial.

Idée recette de l’'Intersaison :
Carottes au miel et tahin!
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Recette 7

IDÉE RECETTE
d e

l ' I n t e r s a i s o n

Carottes au miel et tahin !

Ingrédients :
- 4 carottes et 1 panais
- 1 betterave fraiche
- Tahin (purée de sésame)
- 1/2 citron
- Miel
- Huile d'olive
- Sel, poivre, thym, romarin, piment...
Préparation
- Faire préchauffer le four à 200°
- Eplucher, et couper en tronçons ou en quartier pour
la betterave et répartir sur une plaque de cuisson.
- Dans un bol mélanger un peu d'huile d'olive, des
grains de sésame, une belle cuiller de tahin , le jus
d'un demi citron et une pointe de miel.
- Avec un pinceau ou le dos d'une cuiller à soupe,
glacer les légumes
- Répartir un peu de thym, du romarin frais si vous
en avez, du gros sel de Guérande gris et un peu de
piment d'Espelette, ainsi que de poivre noir
- Mettre au four, niveau du milieu, aller
régulièrement arroser les légumes afin qu'ils soient
dorés et croustillants à souhait. Pour plus de coté
caramélisé, quelques morceaux de beurre demi sel
rajoutés au cours de la cuisson... miam !!
- Compter 35mn de cuisson environ.
- Effeuillez quelques morceaux de persil plat frais à la
sortie du four

Principes
- De la douceur et de la tendresse
- Mettre le système digestif au repos
- Dynamiser le goût, le réconfort, l'agréable

Pratiquons
Idée recettes :
Compote pommes/coing maison
Crumble aux pommes
Tous les légumes et aliments doux,
orangé, sucré ... naturellement !
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Contact

INFORMATIONS
L o r i n e

P i t i g l i a n i

Coordonnées & Contact

Prendre Rendez-vous
06.28.92.22.83
POUR UN ACCOMPAGNEMENT
lorine.pitigliani@gmail.com

NATUROPATHIQUE ET UN SUIVI
PERSONNALISÉ, JE VOUS INVITE À
ME CONTACTER VIA LES
COORDONNÉES CI-CONTRE.

Coordonnées

SPÉCIALISÉE DANS LA GESTION DE
LA FÉMINITÉ (TROUBLES DE LA
FÉMINITÉ, SYNDRÔME
PRÉMENSTRUEL, INFERTILITÉ,
TROUBLES DE LA PRÉ ET
MÉNOPAUSE....

www.lorine-naturopathe.fr

Le locomotiv'
5 ch. de capite
30200 Bagnols/Cèze
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