
Elodie Garnier
Conseillère en naturopathie

Moments agréables et décontractés, les ateliers ont lieu en petits groupes, afin de
favoriser les échanges. S’ils ne remplacent pas une consultation individuelle, les
ateliers permettent de découvrir les bienfaits de la naturopathie et de l'aromathérapie
sur une thématique précise : stress, émotions, sommeil, enfants, prévention vieillesse,
endométriose, confort intestinal...

Plus d'informations sur le site : www.cheminnaturo.fr/ateliers

Consultations

Ateliers

Après avoir échangé, à travers un questionnaire, sur les différents aspects
de votre vie (troubles de santé, alimentation, habitudes, émotions...), je
rédige et vous transmets votre Programme d’Hygiène de Vie (PHV).
Document personnalisé, il reprend l'ensemble de mes conseils et le détail
des techniques et éventuels compléments naturopathiques.

Consultation de naturopathie initiale    1h30 à 2h    65€

Environ 6 semaines après la première consultation, nous faisons le point
sur les changements constatés et l'évolution de votre vitalité.
En fonction de vos retours, j’actualise votre PHV avec de nouvelles
recommandations, toujours en vue de vous transmettre des conseils
accessibles que vous pourrez conserver sur le long terme.

Consultation de naturopathie de suivi    1h    50€

Les Fleurs de Bach sont des élixirs floraux qui permettent d’apaiser les
sentiments et émotions : peur, solitude, découragement, tristesse… Après
un échange sur vos préoccupations et un questionnaire, je vous remets
un document précisant les élixirs correspondant à votre situation et les
informations pour vous procurer votre mélange personnalisé et démarrer
votre cure.

Consultation Fleurs de Bach    1h    45€

https://cheminnaturo.fr/naturopathie/


Reconnue comme médecine traditionnelle par l’OMS, la naturopathie est un
ensemble de méthodes naturelles visant à renforcer les défenses de l’organisme. En
considérant le consultant dans sa globalité, l'accompagnement naturopathique se
fait sur plusieurs plans : physique, émotionnel, environnemental, socioculturel…
En vue de restaurer ou de maintenir le capital bien-être du consultant, on recherche
la cause des symptômes existants, afin de mettre en place un programme
personnalisé pour chacun.

La naturopathie s’adresse à tous, que ce soit en prévention ou pour accompagner
des pathologies en complément de la médecine classique. Elle peut donc se révéler
bénéfique dans de nombreuses situations : troubles du sommeil, troubles
articulaires, troubles féminins, troubles digestifs, troubles cardiovasculaires et
circulatoires, problèmes de peau, maladies inflammatoires… et bien d’autres encore ! 

Le plus souvent, le travail s'effectue sur l'alimentation, l'hygiène psycho-émotionnelle
et l'activité physique et des outils naturels tels que la phytothérapie, la micronutrition
ou encore l'hydrologie peuvent également être utilisés.

Je vous guide et vous propose des astuces et des outils adaptés à votre mode de vie,
vos envies et vos possibilités. Mon rôle est également celui d'une éducatrice en
hygiène de vie : le but est donc qu’après quelques rendez-vous ensemble, vous
puissiez continuer à cheminer vers le mieux-être de manière autonome et devenir
ainsi acteur de votre bien-être.

A travers des consultations individuelles et des ateliers
collectifs, je vous propose ma vision de la naturopathie : simple
et accessible au plus grand nombre.

Intervenant en complément de la médecine allopathique, c’est
avec bienveillance et sans jugement que j’accompagne mes
consultants, que ce soit en prévention ou en cas de troubles et
de pathologies chroniques.
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