
La Voix du Bien-Être
ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS

L’alimentation naturelle selon la naturopathie

OBJECTIFS :

A l’issue de cet accompagnement, vous connaîtrez votre tempérament naturopathique et les

aliments lui correspondant. Vous serez capable de gérer votre alimentation avec les bonnes

combinaisons alimentaires par des recettes équilibrées composées d’aliments de saison. Vous

serez aptes à prévenir votre santé par un bon équilibre pondéral et mental.

PUBLIC :

Toutes personnes désireuses d’acquérir des connaissances de base pour son alimentation

personnelle.

DURÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT ET TARIF :

L’accompagnement s’effectue en une seule partie de 3h00 au tarif unique de 80.00€.

MOYENS D’ENCADREMENT :

L’avantage de cet accompagnement est qu’il améliore la qualité de votre alimentation

personnelle et mentale.

Au niveau des compétences théoriques et pratiques, l'accompagnement sera assuré par Isabelle

Leprévost, consultante humaniste, conseillère en naturopathie, créatrice en tisanes de saisons

infuz’o et Maître Reiki enseignante, spécialisée dans l’accompagnement bien-être à la personne
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depuis 10 ans par son Association “Équilibre & Harmonie” créée en juin 2012 ainsi que dans

son activité de consultante humaniste actuelle.

CONTENU :

LES THÈMES LE CONTENU LES SUPPORTS THÉORIE PRATIQUE TEMPS

TEMPÉRAMENT
NATUROPATHIQUE

Définition
Test de

tempérament
et aliments

Explication orale
Documents

XX X 1h00

COMBINAISONS
ALIMENTAIRES

Protéines
Glucides
Lipides

Les aliments
à IG bas

Explication orale
Documents
Exercices

xx xx 1h00

LE RYTHME DES
SAISONS

LES 5
SAISONS

Explication orale
Documents

xx 0h50

ALIMENTATION ET
MENTAL

Définition Explication orale
Documents

xx 0h50

TOTAL 3h00

SUIVI & ÉVALUATION :

L’accompagnement en alimentation naturelle a pour but principal d’aider le plus grand nombre

d’entre nous à se responsabiliser dans son alimentation quotidienne. A l’issue de cet

accompagnement, chacun maîtrisera son tempérament, connaîtra les bonnes combinaisons

alimentaires pour le maintien de son équilibre acido-basique et de son mental.

,CONTACTS ET INSCRIPTION :

Isabelle Leprévost - lavoixdubienetre.com - 06 58 79 68 48 - lvdbe83@gmail.com

mailto:lvdbe83@gmail.com

