
NATUROPATHIE



Naturopathe - Iridologue

Lieu d'exercice : Le Centre de l'Eléphant TOULON

et en visioconférence

Durée : 50 minutes 

Coordonnées : 06 87 86 59 48
FB : @irenezveni

 

Irène
Zvénigorosky

https://www.facebook.com/irenezveni/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBMbRZUDVuQlHUHZPpqs2Gn4KzaxV30HDoO8s4nN1iPac4iUHJLWtXJb9XqNd01gHS96NpX-LT5U_w6


 CONSULTATION DE NATUROPATHIE 
SPÉCIALISTE DES TROUBLES FÉMININS

MÉTHODE

La consultation est l'espace pour parler de vos problèmes féminins, Je

vous y accueille en douceur et sans jugement

- je vous donne des explications scientifiques et naturopathiques sur

vos troubles,

- je vous apprends à décoder vos émotions et à comprendre les signes

de votre corps.

 

Pour soulager  et prévenir les déséquilibres hormonaux, je conseille

l'usage des plantes, des huiles essentielles, des fleurs de Bach et de la

nutrition..

 

Vous aurez à la fin de la séance un programme cohérent et adapté à

votre personnalité, votre mode de vie. Vous aurez appris de nouveaux

gestes pour prendre soin de votre corps, de votre féminité.

OBJECTIFS

Le but d'une consultation de naturopathie est de proposer des moyens

naturels pour retrouver équilibre et harmonie. Voici des exemples de

problématiques auxquelles ces consultations peuvent répondre :

 

- Bien vivre son cycle, ses règles 

- Atténuer le syndrome pré-menstruel

- Préparer la ménopause et bien la vivre

- Troubles féminins chroniques 

- Bien vivre sa grossesse

- Récupérer après l’accouchement

 

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Irène !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Naturopathe Accompagnatrice
jeûne et monodiète
Réflexologue Plantaire
Lieu d'exercice : Espace Santé 3 à

La Seyne-sur-Mer et en

visioconférence à distance.

Durée : 1h00

Coordonnées : 07 71 65 78 15
Site internet : ici

FB : @GraziellaNaturopathe

Graziella
Queron

http://www.graziella-naturopathe.net/
https://www.facebook.com/GraziellaNaturopathe/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC8WIHgnfFEJ0m9qGEh8px9UFX9Fm3RfMq9cpFf38vl427HxhOB9zwy7yBwO8KRiXI7476ZKgs9PLeN


JEÛNE ET MONODIETE A LA MAISON

MÉTHODE

Jeûne et monodiète, les 2 clés de la vitalité.
Vous souhaitez apprendre à faire un jeûne pour améliorer votre santé et

augmenter votre vitalité ? Comprendre comment bien vous préparer ? Sa

voir quelle durée vous pouvez jeûner ? Apprendre comment mener à bien

votre cure ? 

Cet accompagnement spécifique à domicile s’adresse à vous qui souhaitez

pratiquer le jeûne en étant conseillé.

 

Se faire accompagner par une naturopathe expérimentée
En particulier pour les personnes qui jeûne ou monodiète pour la première

fois, il est préférable d’être accompagné et de se faire supervisé pour vivre

une expérience réussie. La préparation est adaptée en fonction de vos

objectifs, vos besoins et votre état physique, psychique et émotionnel. 

 

Le naturopathe-accompagnant est à votre écoute et saura vous donner
les conseils personnalisés indispensables à l'apprentissage de la détox.
 

Grâce à des conseils individualisés adaptés à vos besoins et à votre

environnement, vous apprendrez  à mieux vous connaître, à vous
réconcilier avec votre assiette et à prendre votre santé en main.

POURQUOI JEÛNER ?
"Jeûner est  un acte de bienvei l lance envers soi-
même,  l 'un des plus beaux cadeaux que l 'on puisse
faire à son organisme"

 

- En prévention pour conserver son capital santé

- Pour un rajeunissement naturel du corps

- Pour un bien-être profond dans sa tête

- Pour prendre soin de sa santé intestinale

- Pour un changement de regard sur l'alimentation

 et son hygiène de vie en général.

 

A la fin de la cure, vous vous sentirez plus léger dans votre tête et dans

votre corps. Votre capacité de discernement sera améliorée et vous serez

prêt à mettre en place des changements de vie essentiels à votre bien-être

physique et mental.

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin découverte auprès de Graziella !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


SOIN DE NATUROPATHIE

MÉTHODE

Un accompagnement individualisé adapté à vos besoins et à votre
environnement.
 
La naturopathie est une approche globale de la personne et de sa santé.

Elle considère la personne comme un être unique au milieu de son

environnement et dans toutes ses dimensions, biologiques, physiologiques,

psychologiques et émotionnelles. Il est avant tout un éducateur de santé. 

 

Grâce à des grilles de lecture spécifiques à la naturopathie que nous

découvrirons ensemble, un entretien d’une heure permettra de faire le

point sur votre quotidien, sur ce que vous mangez et comment vous le

digérez, la qualité de votre sommeil ... mais aussi sur la manière dont vous

éliminez, etc...

 

Je clôturerai notre rendez-vous par des recommandations en m’appuyant

sur les trois piliers de la naturopathie : l’alimentation, l’exercice physique, la

gestion du stress et des émotions. Les conseils seront simples, naturels et

accessibles afin de vous approprier les moyens de rester en bonne santé.

QUAND CONSULTER ?

- En prévention pour conserver son capital santé

 

- Troubles fonctionnels : troubles digestifs, fatigue, troubles du

sommeil, douleurs et tensions diverses, stress

 

- Réglage alimentaire : gestion du poids, intolérances alimentaires… 

 

- La santé féminine : grossesse, allaitement, péri-ménopause,

ménopause. 

 

La naturopathie c’est prendre sa santé en main tout
naturellement !
 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin découverte auprès de Graziella !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


SOIN DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

MÉTHODE

La réflexologie plantaire est associée à la naturopathie pour
son action complémentaire.
 

Par la stimulation de l’influx nerveux, elle favorise la circulation de

l'énergie vitale dans tout le corps tout en renforçant les défenses

immunitaires.

 

Son seul effet secondaire est la détente profonde !

 

Elle peut se pratiquer en auto-traitement dès le début d’un trouble

et donne ainsi la possibilité à chacun d’être actif sur sa santé.

 

Elle est très différente d'un massage du pied, et toute l'efficacité

d'une séance de réflexologie dépend d'un bon toucher qui permet

d'atteindre les zones réflexes.

QUAND CONSULTER ?

La réflexologie plantaire est particulièrement conseillée en cas

de : 

 

Fatigue, surmenage, anxiété, insomnies, migraines, douleurs

musculaires, allergies, sinusite, eczéma, troubles digestifs,

troubles de la circulation sanguine ou lymphatique, élimination

des toxines ...

 

La naturopathie c’est prendre sa santé en main tout
naturellement !

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin découverte auprès de Graziella !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU

