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L'INFORMATION COLLECTIVE

Faire entrer la Naturopathie dans votre entreprise ou dans votre association, c'est offrir
à vos collaborateurs  les clés pour mieux trouver un équilibre de vie, découvrir des
astuces naturelles qui les aideront au quotidien à mieux s’alimenter, être plus en forme ,
rester en bonne santé et être plus performant au travail.

C'est également répondre à un besoin actuel de mieux comprendre son corps et ses
émotions et de prendre soin de soi par des méthodes naturelles.

Je propose : 
- des ateliers  (en petit groupe) où les personnes pourront sentir, tester ..
- des conférences : exposé puis questions/réponses

Durée : entre 1h30 et 4h
Tarifs : me contacter
Exemples de thématiques développés dans les pages suivantes

LES CONSULTATIONS INDIVIDUELLES

La Naturopathie est une technique préventive  efficace pour protéger le bien-être au
travail de vos collaborateurs. Il est possible d'organiser des consultations individuelles
de naturopathie dans votre entreprise. 

Ces bilans individuels permettent de faire le point sur l’état de forme des collaborateurs
qui le souhaitent, afin de mettre en place un programme d’hygiène de vie individualisé.

 
 

C'est quoi la naturopathie ?
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Thème d'atelier et conférence
NUTRITION
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composition de l'assiette idéale
quid du petit-déjeuner
choix des bonnes huiles
alimentation et performance (travail, sport)
super aliments

Alimentation : les clés pour être en forme
toute la journée

pourquoi végétaliser l'alimentation
savoir composer une assiette végétale
savoir préparer convenablement les produits pour
en tirer les bénéfices
connaitre les macro et micro-nutriments qui
peuvent venir à manquer dans une alimentation
végétale  

Pourquoi et comment végétaliser son
alimentation

rôle du microbiote
impact d'un microbiote déséquilibré
les prébiotiques et les probiotiques
les amis et les ennemis de notre microbiote

Prendre soin de son microbiote



Thème d'atelier et conférence
NATUROPATHIE ET PHYTOTHERAPIE
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Les hormones impliquées dans le stress
La gestion du stress au niveau physiologique et
les techniques associées
l'utilisation d'huiles essentielles et de plantes
médicinales

Réduire son stress naturellement

Fonctionnement du système immunitaire
Lien entre alimentation et immunité
Rôle du microbiote
Super aliments
compléments alimentaires

Booster son immunité



Thème d'atelier et conférence
LIFESTYLE
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D'autres thématiques peuvent être développer selon votre besoin

Prendre soin de sa peau de l'intérieur
Choix de cosmétiques
Produits bruts/fabrication de produits

Prendre soin de sa peau naturellement

Intérêt
Choix des produits 
Recettes 

Fabriquer ses produits ménagers



Je suis Stéphanie, conseillère en naturopathie, passionnée
par l’alimentation et les plantes médicinales. 
J'accompagne les femmes qui souffrent de douleurs
chroniques (migraines, troubles digestifs et hormonaux,
douleurs liées aux cycles ou encore des problématiques
comme l’endométriose) à mon cabinet à Vittel ou en
visioconférence. 
Il me tient également à coeur de partager mes
connaissances grâce à des ateliers, des conférences ou
encore des webinaires. 

Qui suis-je ?

Qu'est ce qui m'a mené vers la naturopathie?
De formation scientifique, j'ai d'abord étudié la biologie et  l'alimentation puis suis devenue
ingénieur alimentaire. 

Des migraines handicapantes m’ont poussé à faire des recherches sur des solutions
naturelles. C’est grâce à cela que j’ai découvert la naturopathie.   J’ai dû modifier mes
habitudes alimentaires remettre en causes certaines croyances, adapter à plusieurs reprises
des protocoles avec différentes plantes médicinales et je n’ai désormais plus de  migraines
handicapantes. La naturopathie est progressivement entrée dans mon quotidien. Avec l'envie
d'en savoir plus et de me former auprès de professionnels, j'ai décidé de débuter une
formation de conseiller en naturopathie au sein de l'école Plantasanté.  Je suis aujourd'hui
certifiée et désire partager cette science de la santé. 

  
Mes formations 
Ingénieur en Biologie appliquée à la nutrition et l’alimentation (AgroSup Dijon) en 2007
Conseiller en naturopathie (école Plantasanté) en 2017
Programme ©Endocoaching de Chris Martin Passalacqua en 2019
Accompagnement de la femme de la puberté à la ménopause grâce aux plantes médicinales
de Christophe Bernard en 2020
Nutrition et micronutrion,  OrekaFormation (Nutrition fonctionnel et adaptative) en 2021
Nutrition chez les végétariens et végétaliens, OrekaFormation (Nutrition fonctionnel et
adaptative) en 2022
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Me contacter
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stephanie@lespetitspasnaturo.fr

06 31 72 44 51

https://lespetitspasnaturo.fr/

9, rue Jacques Ducrot
8800 VITTEL


