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

���� MAJ Octobre 2012 
 

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) : 

 
Important pour les cours de cuisine : 

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

 choisi. Ce chèque doit parvenir à l’adresse ci-dessus au plus tard : 

-le samedi précédent les cours du mercredi soir  

-le mercredi précédent les cours de week-end.  
-Compte tenu du coût des matières premières engagées, du temps de préparation  

 nécessaire à ce type d'atelier et du nombre limité de places, les chèques de réservation  

 ne sont pas remboursables en cas de désistement moins de 48h avant l'atelier.  

 
����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 Vitalité et Harmonie au quotidien ! 

 
______________________________________Calendrier des activités 2012 – 2013  

 
  

  

Consultations - Accompagnement 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. 
 

Ateliers 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 d’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. 
 

Séjours 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. 
 

Conférences – Rencontres 
 

Rencontrer et dialoguer avec des spécialistes français et internationaux 

de la santé et de la vitalité au naturel. 
 



 

ATELIERS D’ALIMENTATION VIVANTE 
 

CYCLE LES MERCREDIS de 19h00 à 21h30 : APPRENDRE A MANGER VIVANT !  
 

Ce cycle d’ateliers est destiné aux personnes qui souhaitent transformer 

durablement leur manière de s'alimenter, aussi bien à celles qui n'ont jamais 

essayé de le faire faute de savoir comment s'y prendre, qu'à celles qui l'ont tenté à 

plusieurs reprises sans y parvenir longtemps ou seulement imparfaitement, faute 
de savoir s'organiser ou faute d'être accompagnées et de comprendre comment 

individualiser son alimentation. 
 

Chaque atelier comprend une partie d'enseignement nutritionnel, une partie 

d'enseignement culinaire ainsi qu'un temps d'individualisation pour chaque participant 

pour une mise en pratique, concrète et durable entre chaque cours. Au fil des ateliers, 

toutes les bases d'une alimentation saine et vivante sont abordées et chacune sera mise 

en application de manière individualisée par les participants.  
 

Au terme du cycle, loin d'appliquer des dogmes diététiques impersonnels, chacun aura 

ainsi véritablement compris et installé une nouvelle manière de s'alimenter, en accord 

avec ses goûts et son rythme de vie, pour une nouvelle vitalité en harmonie avec le 

printemps tout neuf ! 
 

-17 octobre 2012 : Lipides – moins de graisses toxiques, plus d’acides gras de qualité.  

  Idées - recettes pour faire le plein des lipides nécessaires à notre équilibre. 
 

-14 novembre 2012 : Enzymes et autres catalyseurs de vie indispensables à la santé et à  

  la vitalité -  Super Aliments 1 (graines germées et jeunes pousses, aliments lacto-fermentés).  

  Idées - recettes pour apporter du vivant à l’alimentation quotidienne. 
 

-5 décembre 2012 : Glucides – moins de sucres addictifs, plus de d’équilibre.  

  Idées - recettes de gourmandises vivantes pour garder le plaisir sans nuire. 
 

-9 janvier 2013 : Protéines – Moins d’animal, plus de végétal, en toute sécurité. 

  Idées - recettes pour inviter les protéines végétales vivantes dans votre assiette. 
 

-27 février 2013 : Produits laitiers, des poisons pour tous ?  

  Idées - recettes pour fabriquer de délicieux produits « laitiers » végétaux vivants. 
 

-27 mars 2013 : Equilibre acido-basique - Super Aliments 2 (algues).  

  Idées - recettes pour se délecter avec les algues de mer et d’eau douce. 
 

-24 avril 2013 : Gluten, tous intolérants ?  

  Idées - recettes pour des pains, crackers, biscuits… sans gluten et vivants. 
 

-29 mai 2013 : Cures de saison - Super Aliments 3 (jus et smoothies verts).  

  Idées - recettes pour des détox régulières, tout en douceur et source d’harmonie. 
 

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

Participation : 75 € / atelier, supports de cours et dégustations dînatoires inclus 
        550 € / 8 ateliers (cycle complet), payable en plusieurs fois 

 

L’ensemble de ces thèmes constituent un cycle mais il est possible, en fonction des places 
disponibles, de participer ponctuellement aux thèmes de votre choix. 

 
ATELIERS DE CUISINE VIVANTE : ALTERNATIVES VEGETALES VIVANTES  
 

Une nouvelle approche végétale et vivante de notre alimentation quotidienne ! 
 

Ateliers les mercredis soirs de 19h00 à 21h30 : 
 

Maki Party (makis haute-vitalité et leurs sauces) : mercredi 19 juin 13 (date à confirmer) 
 

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

Participation : 80 €, supports de cours, natte à maki et dégustations dînatoires inclus 

 

 

Ateliers les samedis/dimanches en journée de 10h30 à 15h30 : 
 

 

����Secrets et Merveilles du Déshydrateur : samedi 27 o ctobre 2012 
  Toutes les utilisations du déshydrateur, véritable outil de « cuisson » basse température  

  avec des exemples de céréales, plats chauds, pains esséniens, crackers, biscuits… 
 

����Saveurs d’Asie : samedi 2 mars 2013 (date à confirmer) 
  Toutes les saveurs typiques de la cuisine asiatique, version haute vitalité ! 
 

Participation : 100 €, dégustations déjeunatoires et support de cours inclus  
 

 

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

ATELIERS DE NATUROPATHIE 
 

CYCLE LES MARDIS / MERCREDIS de 19h15 à 21h30 : 
 

LES QUATRE SAISONS DE LA NATUROPATHIE 
 

Un cycle pour apprendre les bons réflexes santé-vitalité à adopter au fil des saisons. 

Objectif : vivre en rythme avec la nature et être au top de sa forme toute l’année ! 
 

-mercredi 10 octobre 2012 : L’Automne 
 

-mardi 15 janvier 2013 : L’Hiver 
 

-mercredi 3 avril 2013 : Le Printemps 
 

-mardi 25 juin 2013 : L’Eté 
 

Lieu : Paris 11ème 
 

Participation : 25 € / atelier - Réservation indispensable (nb. limité de places) 
 

Le programme des autres ateliers de naturopathie sera donné au fil de l’année. 
Informations sur www.naturopathie-alimentation-vivante.net ou au 06 74 93 04 96. 

 

SEJOURS VITALITE 
 

����Programme Life Change à l’Institut Hippocrate de Fl oride : 
-séjours toute l’année (certains avec groupes francophones) 

-prochain séjour francophone au départ de la France : 27 janvier – 16 février 2013 
 

����Séjour à l’Institut Ann Wigmore de Porto Rico :  prochaines dates à préciser 
 

����Initiation à l’alimentation vivante (Gard) :  6-15 juin et 4-17 août 2013 (à confirmer) 

  Séjours de remise en forme et d’initiation à l’alimentation vivante de 10 jours en juin  

  et d’1 à 2 semaines en août 
 

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

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

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
 

����Consultations individuelles:  toute l’année sur RDV au 06 74 93 04 96 
 

 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 personnalisées : toute l’année sur RDV au 06 74 93 04 96 
 

 Formations à votre domicile ou dans votre région, aménagées en fonction de vos  

 besoins ou regroupées sur un week-end intensif. 


