
        

LE SYSTEME DIGESTIF ET L’ALIMENTATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alimentation est le premier pilier de la bonne santé ; cependant manger de la 

nourriture saine n’est pas suffisant ! 

 

NATUROPATHE (diplômée du LYCEE AGRICOLE de HYERES) 

Je vous propose de venir vous informer et répondre à des questions de base sur des 

sujets essentiels tels que : 

 

- Comment fonctionne notre système digestif 

- Pourquoi est-il préférable de prendre un petit déjeuner salé 

- Pourquoi dîner le plus tôt possible le soir 

- Pourquoi ne pas grignoter entre les repas 

- Qu’appelle-ton « super aliments » (Je vous en apporterai !) 

- L’intérêt de la micronutrition 

 

Si vous avez décidé de prendre soin de votre alimentation, si vous souhaitez être 

autonome et efficace dans ce domaine, je vous propose de prendre rendez-vous 

pour une consultation car je suis la bonne personne pour vous y aider et vous y 

accompagner. 

 
 
 

TARIF : 9 euros/personne / inscription SISSI : 06 51 29 47 56 

Ces 9 euros peuvent être déductibles du montant d’une consultation de 

naturopathie (si vous prenez rendez-vous durant la soirée de conférence). 

                  Site : Asso4chemins.fr  

                  Mail : sec.asso4chemins@free.fr 
                  Tél. : 06.22.93.46.76 

VENDREDI 6 JANVIER 2023 
A 20H15 

mailto:sec.asso4chemins@free.fr


 

Muriel Bihan Therapeute – Naturopathe, Massages Bien Etre, Thérapie Crânio Sacrée 
La Valette – 06 61 85 73 34 – www.murielbihan-therapeuthe.com 

     Site : Asso4chemins.fr  
     Mail : sec.asso4chemins@free.fr                                
     Tél. : 06.22.93.46.76 

 
 

 
 

ATELIER INITIATION A LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
 

SUR ET SOUS NOS PIEDS CHAQUE ORGANE EST REPRESENTE ….. 
 
 

Cet atelier vise à faire à TOUS, parents, enfants, grands-parents…. les 
premières notions de la réflexologie plantaire 

  

Pourquoi : 
 

• Apprendre à masser ses enfants, ses proches et soi-même 
• Soulager les petits maux du quotidien : maux de tête, coups de fatigue 

rhume, maux de dos …. 
• Stimuler l’organisme 
• Communiquer autrement 
• Développer la sensibilité profonde 
• Apaiser le mental 

 
Déroulement de l’atelier : 
Qu’est-ce que la réflexologie, comment masser les pieds, repérer les zones 
efficaces pour soulager des petits ennuis de santé. Nous pratiquerons un 
automassage puis vous réaliserez en binôme un massage puis vous vous 
ferez masser à votre tour pour profiter des bienfaits de la réflexologie et 
observer les effets.  
 
Atelier de 2h00 – 20 € pour les adhérents 
23€ pour les non-adhérents 
Gratuit enfant accompagnant à partir de 8 ans jusque 12 ans.  

 
Idéal pour un moment d'échange avec votre enfant 

 
 

VENDREDI 13 janvier 2023 à 19h15 
Sur inscriptions, places limitées auprès de 

Muriel 06.61.85.73.34 



             
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fabrication de DENTIFRICE maison 

 
COURS proposé par une 

NATUROPATHE (diplômée du LYCEE AGRICOLE de HYERES) 

 

 

Apprendre à fabriquer ses propres cosmétiques est ludique et gratifiant 

cependant les très nombreuses recettes proposées sur internet sont souvent 

décevantes, et au final : temps et argent gaspillés… 

 

NE PERDEZ PLUS VOTRE TEMPS ! 

NE GASPILLEZ PLUS VOTRE ARGENT ! 

 

Venez profiter de mon expérience dans le domaine de la fabrication de produits 

cosmétiques… j’ai sélectionné pour vous des recettes simples, efficaces et surtout 

fabriquées à partir d’un minimum de produits. 

 

Pour qui ? 

Comment ? 

Pourquoi ? 

 

 

 

TARIF : 15 euros/personne / SISSI inscription : 06 51 29 47 56 

Site : Asso4chemins.fr  

Mail : sec.asso4chemins@free.fr 
Tél. : 06.22.93.46.76 

VENDREDI 13 JANVIER 2023 
De 8h45 à 10H45 

mailto:sec.asso4chemins@free.fr


   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une autre façon de considérer le PETIT DEJEUNER… 

Venez, ce jour-là,  Petit Déjeuner avec moi ! 
 

L’importance du petit déjeuner n’est, à mon sens, pas suffisamment souligné lors des 
cours, ateliers, ou stages concernant l’alimentation… 

Aussi, je vous propose de lui redonner toute sa place dans votre recherche de bonne 
santé ainsi que dans votre alimentation : 

 
- Que préparer pour votre petit déjeuner ? 

- Pourquoi ? 
- Son importance... 

 
Un moment de pur partage et de pure convivialité autour d’une DEGUSTATION de 

DIVERSES PREPARATIONS maison. 
 

NATUROPATHE (diplômée du LYCEE AGRICOLE de HYERES) 
Je vous propose de venir découvrir de nombreuses informations autour du petit déjeuner. 

 
 

TARIF : 16 euros/personne/inscription SISSI : 06 51 29 47 56 

 Site : Asso4chemins.fr  

 Mail : sec.asso4chemins@free.fr 
 Tél. : 06.22.93.46.76 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 
DE 10 H à 12 H 

 

mailto:sec.asso4chemins@free.fr


             
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication de CREME pour les MAINS   maison 
 

Vous avez les talons secs et abîmés ? Ce cours proposé par une 

NATUROPATHE (diplômée du LYCEE AGRICOLE de HYERES) est 

fait pour vous. 

 

Apprendre à fabriquer ses propres cosmétiques est ludique et gratifiant 

cependant les très nombreuses recettes proposées sur internet sont 

souvent décevantes, et au final : temps et argent gaspillés… 

 

NE PERDEZ PLUS VOTRE TEMPS ! 

NE GASPILLEZ PLUS VOTRE ARGENT ! 

 

 

Venez profiter de mon expérience dans le domaine de la fabrication de 

produits cosmétiques… j’ai sélectionné pour vous des recettes simples, 

efficaces et surtout fabriquées à partir d’un minimum de produits. 

 
 

 

 

 

TARIF : 15 euros/personne / SISSI inscription : 06 51 29 47 56 
 

Site : Asso4chemins.fr  

Mail : sec.asso4chemins@free.fr 
Tél. : 06.22.93.46.76 

VENDREDI 20 JANVIER 2023 
De 8H45 à 10H45 
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CONFERENCE présentée par une 
NATUROPATHE (diplômée du LYCEE AGRICOLE de HYERES) 

 

 

 Souffrance, chemin de vie, bonheur, spiritualité... 

 

 L’ASTROLOGIE HUMANISTE pour aller : 

- Vers la connaissance de soi, 

- Vers la compréhension des autres, 

- A la découverte du monde… 

 

Un outil pratique à utiliser au quotidien 

 

TARIF : 6 euros/personne / inscription SISSI : 06 51 29 47 56 

Ces 6 euros seront déductibles du montant du tarif d’une 

consultation personnalisée… dans la mesure où vous prenez 

rendez-vous lors de la soirée de conférence. 

       Site : Asso4chemins.fr  

       Mail : sec.asso4chemins@free.fr 
       Tél. : 06.22.93.46.76 

VENDREDI 27 JANVIER 2023 
A 20H15 

mailto:sec.asso4chemins@free.fr

