
Atelier découverte de 

« Crusine » 

Le 18 Mai 2013 

De 14h00 à 18h00 

Venez découvrir les bienfaits d’une 

alimentation vivante, saine et physiologique 

          Lors de cet atelier, nous vous apprendrons à 

confectionner des plats savoureux en utilisant 

seulement des fruits, des légumes, des noix et des 

graines oléagineuses. Bien loin des clichés 

traditionnels sur l’alimentation végétalienne, cette 

cuisine haute en couleurs et riche de diversité est 

bien plus goûteuse que la plupart des plats mijotés !  

 Tarif : 65€ par personne, pour toutes informations et 

réservations, vous pouvez contacter  Nathalie ;  

Entre Ciel et Terre au 09 81 98 65 20,  

ou Louis Guichon au 06 08 34 81 32 ou par mail   

 louis.guichon@yahoo.fr 

 

• Les principes de base de 

l'alimentation vivante 

     - pourquoi manger cru ? 

     - l'alimentation vivante et la naturopathie 

     - quels aliments et quels appareils utiliser 

 
• Préparation de plats surprenants que nous 

dégusterons ensemble et que vous pourrez 

emporter pour faire découvrir à vos proches : 

      - Jus de légume frais 

     - Mini-Pizzas d’apéritif 

     - Sushi et rouleaux de printemps 

     - Desserts 
 

  

L’alimentation vivante est une cuisine sans 

cuisson, une crusine donc… Mais elle est également 

végétalienne, biologique et sans gluten !   

 Cette manière de s’alimenter, encore peu 

connue en France est en plein essor dans les pays anglo

-saxons. Cette alimentation de haute densité nutritive 

est la plus naturelle et la plus efficace pour revitaliser, 

alcaliniser et aider le corps à maintenir ou à retrouver 

la santé. C’est l’alimentation hypotoxique par 

excellence, bien souvent utilisée lors de cures de 

détoxination. 

Au  programme : 

L’atelier se déroulera au 
salon de thé 

« Entre Ciel et Terre » 
78100 Mulhouse 

 

Ateliers animés par Anne-Lise TESSIER et Louis GUICHON, 
traiteurs en alimentation vivante et naturopathes. 

Venez nous rendre visite sur le site internet www.naturawlife.frwww.naturawlife.frwww.naturawlife.frwww.naturawlife.fr    ! 

« Que ton alimentation soit ta seule médecine. » 

HIPPOCRATE. 


