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Après la naissance de ma fille, j’ai vécu 
des moments de grandes joies mais j’ai               
aussi traversé une période d’épuisement 
physique et moral.

Ayant l’envie de retrouver ma vitalité, une 
thérapeute me fit expérimenter l’impor-
tance et les bénéfices de la NUTRITION.
Mon conjoint qui devait assumer son                        
statut d’homme d’affaires et de jeune papa                      
décida également de changer certaines de 
ses habitudes alimentaires. Son énergie et 
sa résistance au stress en furent aussi gran-
dement améliorées.

Forte de cette expérience, j’ai décidé de me      
former en tant que nutritionniste à l’Ecole 
de Nutrition Holistique de Genève.

Aujourd’hui, je vous propose un suivi                              
nutritionnel personnalisé afin de partager 
ce qui me semble essentiel pour se rallier 
avec le bien-être et la vitalité.

La plupart des mamans ont un statut                               
micronutritionnel déjà inférieur à celui           
recommandé, au moment de la conception, 
pour diverses raisons : pilule, stress, gros-
sesses antérieures, cigarette…

Ce suivi offre un soutien nutritionnel spéci-
fique et des conseils d’hygiène de vie, aux :

 Femmes en désir de grossesse

Moment privilégié pour préparer votre 
corps à la venue de bébé et optimiser votre             
fertilité par une nourriture adaptée (les 
hommes sont les bienvenus).

 Femmes enceintes

Parce que vous vivez un des moments les 
plus importants de votre vie ! Vous resterez 
en pleine forme et surtout, optimiserez la 
santé et le bon développement de bébé.

 Jeunes mamans

Afin de récupérer au mieux de l’accouche-
ment, retrouver plus vite votre énergie,        
réguler votre humeur, vivre un allaitement 
serein et retrouver votre ligne !

COCOON NUTRITI N

Ce que nous mangeons a une incidence          
directe sur notre santé.
Accepter de modifier certaines de vos                      
habitudes alimentaires peut vous apporter 
de nombreux bénéfices et vous permettre                
notamment de:

 • soulager vos problèmes digestifs
 • augmenter votre énergie
 • mieux résister au stress et à         
 l’anxiété
 • améliorer votre sommeil et votre          
 humeur
 • retrouver votre poids de forme 
 • mieux vivre avec vos allergies ou        
 intolérances
 • diminuer vos grignotages
 • soulager vos articulations 
 (arthrose, arthrite)
 • prévenir ou stabiliser vos troubles 
 cardio-vasculaires
 • soulager vos problèmes de peau  
 (eczéma, psoriasis,…)

Par un bilan nutritionnel individualisé, vous         
recevrez un suivi adapté à vos besoins en           
tenant compte de vos préférences alimen-
taires.

Si jugé nécessaire, il vous sera proposé 
un soutien à base de phytothérapie ou de     
compléments alimentaires naturels.

CONSULTATION EN NUTRITI N
Pour elle ou pour lui


