
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONSRENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONSRENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONSRENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS    
 

Claudine Richard 
 

Naturopathe (Cenatho, Paris)  
 

Health Educator (Hippocrates Health Institute, Floride)  
 

Gourmet Raw Food Chef (Living Light Culinary Arts Institute, Californie) 
 

Certifiée par l’Institut Ann Wigmore (AWNHI, Porto Rico)  
 

 

www.naturopathie-alimentation-vivante.net 
 

���� (33) 06 74 93 04 96  -  ���� revitalisation@wanadoo.fr 
 

���� MAJ Janvier 2011 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Adresser à : Claudine Richard – 54 rue de la Folie Régnault - 75011 Paris 
 

Attention, adresse de correspondance uniquement ! 
 

Le lieu exact des ateliers sera communiqué lors de l’inscription. 

 
Prénom : ………………..….… NOM : …………………………….…..… 
 

E-mail : ......................................................Tel : .....................….......... 
 

Adresse : ………………………………………..……………………….…. 
 

Code Postal : …………… Ville : ……………………..……….….….….. 
 
����Merci d’indiquer comment vous avez eu connaissance de ce programme : 
 
����Je m’inscris à (lister les ateliers choisis ci-dess ous ou sur une feuille libre) : 

 
Pour les cours de cuisine : 

-compte-tenu de l’organisation pratique spécifique à ces ateliers, il est indispensable de  

 vous  inscrire cinq jours minimum avant le début du cours choisi. 

-pour valider votre inscription, joindre un chèque de réservation du montant du cours.  

-les tarifs dégressifs ne s’appliquent que dans le cadre de l’achat d’une carte donnant  

 accès à  plusieurs cours. Pour tout achat d’une carte, possibilité de régler le montant  

 total en 2 ou 3  fois. Les cartes sont valables d’octobre 2010 à juillet 2011. En cas de  

 désistement moins de  48 h avant l’atelier choisi, le cours sera décompté de la carte  

 d’abonnement. Les cartes ne  peuvent donner lieu à aucun remboursement sauf en cas  

 d’annulation de cours par  l’organisatrice.  
 
����Je souhaite recevoir le programme détaillé des acti vités suivantes :  
 
����Je ne peux pas assister à ces ateliers mais je souh aite recevoir les prochains  
   programmes d’activité  

METTRE EN PRATIQUE 
    

LA NATUROPATHIE 
 

et 
 

L’ALIMENTATION VIVANTE 
 

pour allier pour allier pour allier pour allier VVVVitalité et italité et italité et italité et HHHHarmoniarmoniarmoniarmonie au quotidiene au quotidiene au quotidiene au quotidien    !!!!    

 
______________________________________Calendrier des activités 2010 – 2011  

 
  

  

ConsultationsConsultationsConsultationsConsultations    ----    Accompagnement personnaliséAccompagnement personnaliséAccompagnement personnaliséAccompagnement personnalisé    
 

Adopter une alimentation qui devienne la meilleure alliée de votre forme 

et de votre santé.  
 

Choisir de vous accorder du temps pour équilibrer votre mode de vie et 

mieux gérer les stress de la vie moderne. 
 

AteliersAteliersAteliersAteliers de Naturopathie de Naturopathie de Naturopathie de Naturopathie    
 

Comprendre les fondements naturels de la santé et s’initier à des 

techniques adaptées à la saison et à son terrain pour vivre en rythme avec 

la Nature et retrouver une vitalité optimale. 
 

Ateliers dAteliers dAteliers dAteliers d’Alimentation Vivante’Alimentation Vivante’Alimentation Vivante’Alimentation Vivante    
 

S’initier aux principes fondamentaux de l’alimentation vivante et à leurs 

applications pratiques.  
 

Répondre aux carences de l’alimentation moderne grâce aux super-

aliments et à leur exceptionnelle richesse nutritive. 
 

Apprendre à cuisiner vivant et gourmet, en préservant les saveurs et les 

éléments vitaux des aliments pour allier plaisir, vitalité et santé. 
 

SéjoursSéjoursSéjoursSéjours Vitalité Vitalité Vitalité Vitalité    
 

Se remettre en forme et se ressourcer au contact de la Nature, tout en 

apprenant comment mettre en place une hygiène de vie saine et 

vitalisante au retour. 
 

ConférencConférencConférencConférenceseseses    ––––    RencontrRencontrRencontrRencontreseseses    
 

Rencontrer et dialoguer avec des spécialistes français et internationaux 

de la santé et de la vitalité au naturel. 
 

  



 

ATELIERS DATELIERS DATELIERS DATELIERS D’ALIMENTATION VIVANTE’ALIMENTATION VIVANTE’ALIMENTATION VIVANTE’ALIMENTATION VIVANTE    
 

WEEK-ENDS D’ALIMENTATION VIVANTE samedi et dimanche de 10h00 à 16h30 
 

����Alimentation Vivante et CruAlimentation Vivante et CruAlimentation Vivante et CruAlimentation Vivante et Cru----sine sine sine sine –––– Les fondamentaux Les fondamentaux Les fondamentaux Les fondamentaux    :::: 30 et 31 octobre 2010  

  Tout pour se lancer dans l’alimentation et la cuisine vivantes, réuni sur un week- 

  end pratique, intensif et très complet.  
 

����Détox et Délices de PrintempsDétox et Délices de PrintempsDétox et Délices de PrintempsDétox et Délices de Printemps    :::: 9 et 10 avril 2011  
  Tout savoir sur la détox de printemps ! Programmes de détox complets avec menus  

  et recettes légères et gourmandes pour retrouver la forme au retour des beaux jours.  
 

 

Participation : 220 €, déjeuners, collations et support de cours inclus 
 
ATELIERS DE CUISINE VIVANTE LES MERCREDIS de 19h00 à 21h30  
 

����Alternatives Végétales VivantesAlternatives Végétales VivantesAlternatives Végétales VivantesAlternatives Végétales Vivantes    : : : :     
  Une nouvelle approche végétale et vivante de notre alimentation quotidienne. 
 

-CruCruCruCru----sine aux alguesine aux alguesine aux alguesine aux alguessss : 17 novembre 2010 
 

-DînerDînerDînerDînerssss autour d’une soupe autour d’une soupe autour d’une soupe autour d’une soupe : 8 décembre 2010   
 

-Maki PartyMaki PartyMaki PartyMaki Party (makis haute-vitalité et leurs sauces) : 19 janvier 2011   
 

-Pasta PartyPasta PartyPasta PartyPasta Party (pâtes végétales vivantes et leurs sauces) :  13 avril 2011  
 

����Cuisine du Monde VivanteCuisine du Monde VivanteCuisine du Monde VivanteCuisine du Monde Vivante    ::::        
  Toutes les saveurs typiques des cuisines du monde. 
 

-Saveurs d’IndeSaveurs d’IndeSaveurs d’IndeSaveurs d’Inde    :::: 9 février 2011  
 

-Saveurs Saveurs Saveurs Saveurs du Moyendu Moyendu Moyendu Moyen----OrientOrientOrientOrient    :::: 9 mars 2011 
 

-Saveurs Saveurs Saveurs Saveurs d’d’d’d’Amérique LatinAmérique LatinAmérique LatinAmérique Latineeee    :::: 11 mai 2011 (date à confirmer) 
 

Participation : 1 cours : 75 €, dîner inclus - Carte 4 cours : 280 € / 7 cours : 460 € 
 
ATELIERS DE CUISINE VIVANTE LES SAMEDIS / DIMANCHES de 10h30 à 15h30 

 

 

����PPPProduits «roduits «roduits «roduits «    laitierslaitierslaitierslaitiers    »»»»    végétauxvégétauxvégétauxvégétaux (sans soja) : dimanche 30 janvier 2011  
  Techniques pour laits, yaourts, fromages… vivants entièrement sur base végétale. 
 

����Secrets et Merveilles du DéshydrateurSecrets et Merveilles du DéshydrateurSecrets et Merveilles du DéshydrateurSecrets et Merveilles du Déshydrateur    :::: samedi 19 février 2011 
  Toutes les utilisations du déshydrateur avec exemples de pains, crackers, chips…  
 

����Déjeuners à emporterDéjeuners à emporterDéjeuners à emporterDéjeuners à emporter    : : : : dimanche 13 mars 2011  
  Sandwiches, wraps ou gamelles chics : des idées pour transformer la pause  

  déjeuner en moment haute vitalité. 
 

����Buffets pour soirs d’étéBuffets pour soirs d’étéBuffets pour soirs d’étéBuffets pour soirs d’été    :::: samedi 28 mai 2011 (date à confirmer) 
  Des idées originales et savoureuses pour recevoir autour d’un buffet vivant. 

 

Participation : 1 atelier : 95 €, déjeuner inclus - Carte 2 cours : 180 € / 4 cours : 350 € 
 

 

Lieu : Paris 11ème - M° Bastille /  Voltaire - Réservation indispensable (nb. limité de places) 

  
SEJOURS VITALITESEJOURS VITALITESEJOURS VITALITESEJOURS VITALITE    

 
 

����Programme Life Change à l’Institut Hippocrate de FlorideProgramme Life Change à l’Institut Hippocrate de FlorideProgramme Life Change à l’Institut Hippocrate de FlorideProgramme Life Change à l’Institut Hippocrate de Floride    :::: toute l’année  
 

����Séjour à l’Séjour à l’Séjour à l’Séjour à l’Institut Ann Wigmore de Porto RicoInstitut Ann Wigmore de Porto RicoInstitut Ann Wigmore de Porto RicoInstitut Ann Wigmore de Porto Rico    :::: 2011 (dates à préciser) 
 

����Initiation à l’alimentation vivante (Gard)Initiation à l’alimentation vivante (Gard)Initiation à l’alimentation vivante (Gard)Initiation à l’alimentation vivante (Gard)    :::: 16-25 juin et 11-27 août 2011 
 
 

����Détox et Revitalisation au rythme des saisonsDétox et Revitalisation au rythme des saisonsDétox et Revitalisation au rythme des saisonsDétox et Revitalisation au rythme des saisons : lieux/dates selon programmes 
 

Informations sur www.naturopathie-alimentation-vivante.net ou au 06 74 93 04 96. 

ATELIERS DEATELIERS DEATELIERS DEATELIERS DE NATUROPATHIE NATUROPATHIE NATUROPATHIE NATUROPATHIE    
 

ATELIERS DE NATUROPATHIE LES MARDIS / MERCREDIS de 19h15 à 21h30 
 

����L’Automne, saison phare de la santé iL’Automne, saison phare de la santé iL’Automne, saison phare de la santé iL’Automne, saison phare de la santé intestinalentestinalentestinalentestinale    :::: mardi 12 octobre 2010 
 

����Comment se protéger des agressions du monde moderneComment se protéger des agressions du monde moderneComment se protéger des agressions du monde moderneComment se protéger des agressions du monde moderne    ???? mardi 14 déc. 2010   
 

����L’inflammation sous contrôleL’inflammation sous contrôleL’inflammation sous contrôleL’inflammation sous contrôle    : : : : mardi 25 janvier 2011   
Comment contrôler l’inflammation, phénomène naturel qui accompagne les processus de 

réparation du corps, mais qui, en excès, constitue un facteur à la source de nombreux 

déséquilibres et maladies. 
 

����Le Printemps, saison phare de la santé hépatiqueLe Printemps, saison phare de la santé hépatiqueLe Printemps, saison phare de la santé hépatiqueLe Printemps, saison phare de la santé hépatique : mardi 1 er mars 2011   
Comment prendre soin de son foie, un organe majeur au cœur de la santé. 
 

Lieu : Paris 11ème  
 

Participation : 25 € / atelier - Réservation indispensable 
 

Le programme des ateliers suivants sera donné au début de chaque trimestre 
Informations sur www.naturopathie-alimentation-vivante.net ou au 06 74 93 04 96. 

 
CONFERENCES CONFERENCES CONFERENCES CONFERENCES ---- RENCONTRES RENCONTRES RENCONTRES RENCONTRES    

 

����Découvrir l’alimentation vivanteDécouvrir l’alimentation vivanteDécouvrir l’alimentation vivanteDécouvrir l’alimentation vivante    :::: jeudi 7 octobre 2010 à 19h30 
Conférence suivie d’un buffet-découverte 
En réponse aux déséquilibres engendrés par les modes alimentaires modernes, 

l’alimentation vivante utilise des produits d’origine végétale et biologique présentant un 

maximum de vitalité et des modes de préparation permettant de conserver intacts leurs 

éléments vitaux. Notions fondamentales et découverte gourmande. 
 

Lieu : Paris 11ème - M° Bastille ou Voltaire 
Participation : 20 €, buffet inclus - Réservation indispensable pour prévoir le buffet 
 

����A la découverte des enzymesA la découverte des enzymesA la découverte des enzymesA la découverte des enzymes    :::: jeudi 2 décembre 2010 à 19h30 (conférence ONS) 
Véritables catalyseurs de vie, les enzymes jouent un rôle fondamental dans toutes les 

fonctions du corps et leur appauvrissement participe à de nombreux troubles. Pourquoi 

est-il vital de s'assurer de leur présence dans notre alimentation et comment faire bon 

usage des compléments enzymatiques ? 
 

Lieu : Forum 104 - 104 rue de Vaugirard - 75006 Paris – M° Saint Placide 
Participation : adhérents 5,50 € - non adhérents 9,50 € (adhésion http://ons-asso.org) 
 

Le programme des événement suivants sera donné au début de chaque trimestre 
Informations sur www.naturopathie-alimentation-vivante.net ou au 06 74 93 04 96. 

  
ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE PERSONNALISE PERSONNALISE PERSONNALISE    

 

����Consultations Consultations Consultations Consultations individuellesindividuellesindividuellesindividuelles:::: toute l’année sur RDV 
 

 Programme d’hygiène de vie personnalisé pour une transition adaptée à votre terrain  

 et à votre rythme qui vous permettra : 
 

-de modifier progressivement et durablement votre quotidien pour vous apporter  

 vitalité et harmonie sur le long terme 

-d’accompagner les changements de saison, de retrouver ou conserver votre poids  

 naturel, de regagner toute votre vitalité après un stress important, ou d’être au mieux  

 de votre forme dans la perspective d’un événement particulier. 
 

����Formations personnaliséesFormations personnaliséesFormations personnaliséesFormations personnalisées    : toute l’année sur RDV  
 Formations à votre domicile ou dans votre région, aménagées en fonction de vos  

 besoins ou regroupées sur un week-end intensif. 


