
C O N S U L T A T I O N
N U T R I T I O N 
H O L I S T I Q U E

Enfants & Adultes

POURQUOI CONSULTER UNE NUTRITIONNISTE ?

LES PILIERS DE CET ACCOMPAGNEMENT

  Mettre en place un plan alimentaire qui permettra 
de perdre du poids durablement et sans frustration

  Mieux gérer les effets indésirables liés à la médication 
prise de poids, augmentation du cholestérol, etc.

  Se sentir mieux dans son corps grâce à une prise en 
charge holistique

Être à l’écoute 
des messages 

du corps en vue 
d’une alimentation 

consciente et 
intuitive. Mettre 
en place un plan 
alimentaire sur-

mesure, sain, varié 
et source de plaisir.

Échanger, partager, 
se confier. 
Se sentir 

accompagné 
et écouté dans 

une atmosphère 
bienveillante, 

propice à 
l’équilibre 

émotionnel.

Placer le plaisir 
gustatif et le 

bien-être au cœur 
de la prise en 

charge pour ancrer 
de nouvelles 
habitudes et 

automatismes de 
façon durable.
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DEMANDE D’UN BILAN OU D’UNE PRISE EN SOINS

Pour obtenir davantage d’informations, rendez-vous sur notre site internet, 
ou scannez ce code avec votre smartphone.

QU’EST-CE QUE LA NUTRITION HOLISTIQUE ?

 
L’approche holistique de la nutrition propose de placer le patient, dans sa globalité, 
au cœur du suivi. Elle a pour vocation d’équilibrer le physique et le mental en offrant 
les clefs d’une alimentation saine, harmonieuse et épanouie.

Ensemble, nous étudions tous les facteurs qui conditionnent votre comportement à la 
recherche de la source de potentiels déséquilibres, afin d’en traiter les symptômes mais 
aussi et surtout les causes.

L’approche holistique ne se limite pas à la nutrition ; outre la mise en place d’un 
programme alimentaire adapté, elle offre également de nombreuses ressources pour 
améliorer son hygiène de vie.

Au-delà de la notion de régime, de calories ou de 
diététique, la nutrition holistique vise à optimiser 
la santé, à prévenir et traiter les pathologies par :

  Des modifications du comportement alimentaire

  La compréhension du fonctionnement de son 
corps et de ses besoins

  Le diagnostic et la correction des déficits 
nutritionnels

  La mise en place d’une bonne hygiène de vie 
activité physique, sommeil réparateur, etc.
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