
Pour vous accompagner dans votre démarche je m’appuie sur différentes techniques :

HYGIÈNE NUTRITIONNELLE 

Alimentation et micronutrition. L’alimentation est une histoire de culture, d’habitude, 
de plaisir ou déplaisir, de partage ... Le déséquilibre alimentaire est source 
de souffrances multiples et a une incidence réelle sur la santé.

. Diversifier les aliments, comprendre le plaisir 
  alimentaire, limiter les aliments nocifs.
. Détecter les déficits en nutriments, 
  (vitamines minéraux, oligoéléments, ...).
. Utiliser les différents cures naturopathiques, 
  les monodiètes, jeûnes.

TECHNIQUES ET OUTILS

HYGIÈNE ÉMONCTORIELLE

Les émonctoires sont les principales voies d’élimination 
des déchets dont dispose notre organisme. L’insuffisance 
des grands émonctoires (foie, intestins, poumons, reins, ...) 
entraine une auto-intoxication de l’oganisme.

. Soutenir l’élimination des déchets métaboliques.

IRIDOLOGIE

L’iris est le reflet de notre santé et de nos états d’âmes. 
Basée sur un principe de cartographie, chaque organe,

et son état, sont représentés dans l’iris.

. Étudier et analyser la partie colorée de l’oeil, 
pour comprendre votre terrain, 

  vos forces, vos prédispositions pathologiques 
et vos faiblesses. 

. Croiser les données avec le bilan morphoypologique, 
anamnèse ... Pour affiner et prioriser l’intervention.



HYGIÈNE NEUROPSYCHIQUE

Le stress, le sommeil, l’anxiété, les pensées positives : régulateurs de notre système nerveux
et de notre psyché, sont les principaux acteurs de notre bien-être intérieur.

. Accompagner une meilleure gestion du stress, des émotions, des conflits.

. Aider à se relaxer.

. Enseigner les règles d’une communication positive.

TECHNIQUES RESPIRATOIRES 

Si respirer semble inné, ce n’est pas toujours évident de  «bien respirer». 
L’oxygène est la clé du bien être.

. Oxygéner l’organisme grâce au Bol d’air Jacquier®, respiration diaphragmatique, 
  cohérence cardiaque, respiration en conscience.

TECHNIQUES HYDROLOGIQUES

L’hydrothérapie consiste à soigner certains maux grâce aux bienfaits de l’eau (qui apporte
oligo-éléments et sels minéraux). Utilisée depuis l’antiquité, elle se décline selon plusieurs 
modes : balnéo, thalasso, cure thermale, ...

. Proposer des cataplasmes argileux, des eaux, des bains chauds et froids, des affusions 
  pour soulager, faire circuler, drainer.

TECHNIQUES RÉFLEXES ET MANUELLES

Les massages ou pressions permettent d’agir à distance des zones réflexes. 
Réflexologie plantaire, endonasale, massage naturopathique de bien-être, massage assis.

. Stimuler, localmiser les tensions et les dysfonctionnements de l’organisme afin de les 
  éliminer et de rétablir l’équilibre.

TECHNIQUES PHYTO - AROMATOLOGIE - 
GEMMOLOGIE

Les plantes sont utilisées depuis des siècles 
pour leurs vertus thérapeutiques.

. Utiliser le pouvoir bienfaisant des plantes sans 
  utilisation symptomatique sous formes de 
  tisanes, gélules, extraits secs et plantes fraîches, 
  bourgeons concentrés et usage des huiles 
  essentielles par voie orale ou massage. 


