
Santé au naturel → l'alimentation santé  : comment changer son alimentation 
pas à pas, quoi mettre dans son assiette et retrouver vitalité tout en se faisant 
plaisir.  Astuces, outils, exercices et conseils.

 Sucre carburant à double tranchant. Comment allier plaisir et santé?

 Bon et mauvais gras. En quoi le choix les graisses que vous consommez influence-t-il  votre 
santé?

 Protéines, nos briques de construction! Animales, végétales, besoin, bienfaits et quantité.

 Bombes de vitalité  : les super aliments

 Découvrez la fermentation sous ces différentes formes.

 Il y a pas "une" mais des "cuissons", quoi choisir?

 Épices et aromates : variété des saveurs et multiples bienfaits pour la santé.

 Les bases d'une bonne digestion de l'entrée à la sortie.

 Gluten : pourquoi  les intolérances au gluten augmentent et comment faire?

 Placard santé : quoi mettre dans ses placards ?

Santé au naturel → les trésors de la nature : Découvrir, re-découvrir, les 
techniques naturelles pour
pour soutenir l'équilibre de notre corps : plantes, hydrologie, argile, 
apithérapie.....

 Les bourgeons : trésors de santé adaptés à tous.

 Aromathérapie : les huiles essentielles, les indispensables, les usages, les précautions …

 Vers l'équilibre de nos émotions par les fleurs de Bach

 L'argile sous toute les coutures

 Hydrologie : Les diverses utilisation de l'eau pour notre notre bien-être intérieur

 Les plantes de notre cuisine pour nos tisanes santé/bien-être

 Les trésors de la ruche : apithérapie

 Respirer à plein poumons

 Auto-massage : libérez les tensions

 Musicothérapie ou l'influence des fréquences sur notre corps

Septembre : 16 et 30     Octobre : 7 et 14      Novembre : 4 et 18
Décembre : 2 et 16        Janvier : 6 et 20         Février : 3 et 24
Mars : 10 et 24                Avril : 7 et 28
Mai : 12 et 26                  Juin : 9 et 23


