
 

ALIMENTATION VIVANTE ET CRUALIMENTATION VIVANTE ET CRUALIMENTATION VIVANTE ET CRUALIMENTATION VIVANTE ET CRU----SINESINESINESINE    
LES FONDAMENTAUXLES FONDAMENTAUXLES FONDAMENTAUXLES FONDAMENTAUX    

 

Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2010 
de 10h00 à 16h30 

 

Tout pour se lancer dans l’alimentation et la cuisineTout pour se lancer dans l’alimentation et la cuisineTout pour se lancer dans l’alimentation et la cuisineTout pour se lancer dans l’alimentation et la cuisine vivantevivantevivantevivante 
 

réuni sur un weekréuni sur un weekréuni sur un weekréuni sur un week----end pend pend pend pratiqueratiqueratiqueratique, intensif et très complet, intensif et très complet, intensif et très complet, intensif et très complet    !!!!    
 

 

 

 
 

Au programme : 
 

-Les aliments haute-vitalité : graines 
germées, algues de mer et d’eau douce, jus de 
légumes et d’herbe, smoothies verts… Vertus, 
méthode de culture simple à la maison, 
utilisations au quotidien 
 

-Les bases pratiques de la cuisine vivante :  
 

-Equipement nécessaire, techniques simples 
de coupe des légumes, ingrédients de base… 
 

-Recettes de base de cuisine vivante : soupes, 
sauce, pâtés végétaux, laits végétaux, crackers 
esséniens… des bases adaptables à l’infini 
pour créer vos propres réalisations et varier 
vos menus 
 

-Les protéines végétales vivantes : comment 
diminuer les protéines animales et les 
remplacer avantageusement par des sources 
variées de protéines végétales 
 

-Un menu haute-vitalité : comment élaborer 
un repas végétal vivant sans carence 
 

-Une journée haute-vitalité : comment 
introduire l’alimentation vivante dans votre 
quotidien un peu, beaucoup ou passionnément, 
du petit-déjeuner au dîner 

 

Lieu : Paris 11ème – Métro Bastille ou Voltaire 
 

Participation : 220 €, déjeuners et collations inclus - Réservation indispensable 
 
 

Week-end animé par 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) 

 
 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONSRENSEIGNEMENTS & RESERVATIONSRENSEIGNEMENTS & RESERVATIONSRENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS    
 

Claudine RichardClaudine RichardClaudine RichardClaudine Richard    
 

www.naturopathie-alimentation-vivante.net 
 

����   (33) 06 74 93 04 96 
 

����  revitalisation@wanadoo.fr 
 
Claudine Richard est Naturopathe (Cenatho, Paris), Health Educator (Institut 
Hippocrate, Floride), Gourmet Raw Food Chef et Instructor (Living Light 
Culinary Arts Institute, Californie) et certifiée par l’Institut Ann Wigmore de 
Porto Rico. Elle propose des programmes de remise en forme personnalisés  
à tous ceux qui souhaitent apporter plus de Vitalité et d’Harmonie à leur 
quotidien, anime des ateliers et des séjours de naturopathie et d’alimentation 
vivante et organise des séjours individuels et de groupe à l’Institut Hippocrate.  
Elle organise également régulièrement des événements avec les meilleurs 
spécialistes français et internationaux de la santé au naturel. 
 

���� 
 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ---- BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION    
    

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

 
Prénom : ……………....……… Nom :………...……………..……… 

E-mail : .......................……………................Tél : ………………..…  

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

    …………………..……………………………….…………... 

 

����Je m’inscris au séminaire des 24 et 25 octobre 2009 et je joins un chèque de 
réservation de 220 €.  
 

L’adresse de l’atelier vous sera communiquée à la réception de votre inscription. 

 
����Je ne peux pas participer à cet atelier mais je souhaite recevoir des 
informations sur les cours et les séjours d’alimentation vivante en France 
 


