
l’alimentation, l’activité 

physique et l’équilibre 

émotionnel sans lequel rien 

n’est possible. 

Naturaissance 
Nous  sortons, doucement et parfois douloureusement, d’une période  inédite et  compliquée qui va  laisser des  traces en 

chacun de nous pour longtemps. 

Une grande avancée pour moi 

Au cours de cette période, j’ai pu finaliser un projet en cours depuis 2 ans que j’ai le bonheur de vous présenter aujourd’hui : 

vous recevoir en tant que

Naturopathe  et  conseillère  en 

élixirs floraux. 

Mais d’où me vient cette idée ?

Certains  parmi  vous  n’ignorent  rien  de  l’origine  de  ce 

projet et de mes motivations profondes. D’autres vont les 

découvrir : mon parcours  de  vie  a  été  chaotique  et m’a 

parfois demandé de puiser loin en moi des ressources que 

j’ignorais posséder. J’ai  lutté, et puis, alors même que  je 

croyais le plus dur passé, mon corps a lâché. J’ai traversé 

une  première  période  d’incompréhension  totale : 

pourquoi  j’étais malade ? Pourquoi à ce moment précis ? 

Comment m’en sortir ? 

J’ai beaucoup parlé,  à mes amis, mes proches,  ceux qui 

m’aiment  et  sans  le  soutien  desquels  tout  aurait  été 

différent.  J’ai  aussi  consulté  beaucoup  de  spécialistes 

sans  parvenir  à  trouver  de  solution  efficace  Jusqu’à  ce 

jour.  

Mars 2018 : courses habituelles dans mon magasin bio de 

proximité  et  discussion  tout  à  fait  imprévue  avec  une 

naturopathe  qui  se  fait  connaître  en  y  tenant  des 

permanences  mensuelles.  Le  déclic :  elle  comprend  de 

quoi  je parle, elle me dit qu’elle peut m’aider. Je n’ose y 

croire mais….qu’ai‐je à perdre ? J’ai déjà cherché en vain 

tellement de solutions et dépensé tant d’argent pour peu 
de résultats. 

J’ai découvert  la naturopathie de cette  façon et ça a 

changé ma vie. 

C’est quoi la naturopathie ? 

Non  seulement  je  vais  bien  mais  j’ai  rencontré  un 

champ d’exploration  infini qui est à  la croisée de tant 

de domaines que j’affectionne :  

J’ai  rapidement  ressenti  l’envie  d’en  découvrir  plus. 

J’ai donc décidé de m’inscrire  à une  formation qui  a 

duré 18 mois. Aujourd’hui arrivée au bout du cursus, je 

me lance ! 

Nous  sommes  parfois  prisonniers  inconscients 

d’habitudes  de  vie  qu’il  nous  semble  impossible  de 

remettre en cause. Grâce à la naturopathie, je propose 

à  ceux  qui  le  souhaitent  d’amorcer  un  changement 

vers un équilibre global de santé : de quelle façon ? 

En vous accompagnant si vous le voulez : modestement, pas 

à  pas  ou  bien  au  contraire  radicalement  si  vous  êtes 

déterminé à ce qu’il en soit ainsi. Mais dans tous les cas,  



à votre rythme. Rien n’est magique, rien ne se fait 

sans  volonté. Mais  en  étant  accompagné  et  soutenu 

c’est tellement plus facile ! 

Le naturopathe vous guide, vous éduque à ces changements 

dont il vous explique la nécessité et le bien‐fondé sans jamais 

se départir de la  

bienveillance  et  de  l’écoute  que 

vous méritez. 

Comment ça marche ? 

Basée sur le principe de la force vitale,  

la naturopathie appréhende chaque 

individu  dans  sa  singularité  et  sa 

globalité  en  misant  sur  la 

stimulation  de mécanismes  d’auto‐

guérison du corps. 

Les  techniques  sont  douces  et  naturelles  pour  que  chacun 

puisse  s’en  emparer  simplement  et  surtout  durablement. 

Plusieurs techniques sont utilisées pour cela, parmi lesquelles 

le réglage alimentaire, l’activité physique et l’aide à la gestion 

des émotions. 

Ce dernier point, l’acceptation et la gestion des émotions, me 

semble tellement  fondamental que  j’ai décidé d’y consacrer 

des  consultations  spécifiques  à  travers 
l’outil des élixirs floraux et plus particulièrement de  

la méthode du Dr Bach. Ces consultations 

s’intègrent  harmonieusement  aux  consultations  de 

naturopathie  mais  peuvent  aussi  s’envisager  seules 

pour ceux qui le souhaitent. 

 

Concrètement 

D’un point de vue pratique, ne perdons jamais de vue que 

la médecine allopathique et  la naturopathie ont vocation 

à  être  complémentaires,  en  aucun  cas  à  se  faire 

concurrence.  Vos  traitements  en  cours  ne  doivent  pas 

être  interrompus  sans  l’avis  de  votre  médecin.  C’est 

important.  

De  nombreuses  mutuelles  reconnaissent  désormais  la 

naturopathie et vous proposent des remboursements des 

consultations. Pensez à vous renseigner en amont. 

A titre informatif, voici les tarifs pratiqués au cabinet : 

Naturopathie :  

Première consultation 
1h15/1h30 (70€) 

Consultation de suivi : 45 
min à 1h (55€) 

Florithérapie :  

Consultation : 1h (55€) 

 

Les consultations se déroulent à mon domicile : 9 rue 
Molière 91520 Egly 

En cas de nécessité, je peux cependant me déplacer chez 
vous.  

Pour prendre rendez‐vous, appelez‐moi au 07 76 30 11 88 

Ou écrivez‐moi à l’adresse mail 
naturaissance91@gmail.com 

Dans  le  contexte  actuel,  les  précautions  sanitaires 

indispensables  vous  seront  indiquées  lors de  la prise de 

rendez‐vous.  Des  consultations  peuvent  aussi  être 

organisées à distance via un outil vidéo.  Je vous enverrai 

un lien de connexion la veille du rendez‐vous 

 


