France
Aguilera-Aymard

Evelyne

25000 Besançon

nutritionetwellness@gmail.com

www.nutrition-wellness.fr

Spécialités Taty:

Bourfe-Rivière

Véronique

59650 Villeneuve d'Ascq vbr@se-nourrir.fr

06 10 17 37 34

www.se-nourrir.fr

Journaliste spécialisée dans l'alimentation bio, j'anime depuis 2005 des stages, ateliers, etc. autour de la cuisine. Formée par Taty en 2009, j'ai
inventé le concept de nourrithérapie
Spécialités Taty:

Retour à soi, Décrochez-des-sucres, stop and go, diète cétogénique, canaris

Cartier

Florence
94240 l'Haÿ-les-Roses contact@naturoandco.com
06 80 54 08 54
www.naturoandco.com
Naturopathe holistique, Je propose un profilage digestif, métabolique et alimentaire utilisant des tests qui permettent de faire un bilan complet
de votre physiologie, d'identifier ainsi les points forts et faibles de votre métabolisme et d'en corriger les désordres quelle qu’en soit l'origine.
J'utilise en complément le test respiratoire, essentiel dans l'accompagnement des Maladies Auto-Immunes et les Maladies Inflammatoire
Spécialités Taty: Nourritures vraies, nouvelle flore, décrochez des sucres, burn out, retour au calme (MAI) ...

Charlet

Karine

Spécialités Taty:

de Vaugelas

Isabelle
92270 Bois-Colombes
isabelledevaugelas@gmail.com 01 42 42 51 22
isabelledevaugelas-nutrition.fr
Mon objectif est d'aider les patients à se réconcilier avec leur assiette en douceur pour une santé retrouvée... Docteur en pharmacie et
diététicienne nutritionniste depuis plus de 10 ans, j’ai toujours travaillé au service d’une certaine idée de la Santé : celle qui renforce l’individu
et le considère dans sa globalité. L'alimentation est notre première clef.
Spécialités Taty: nourritures vraies, nouvelle flore, décrochez des sucres, retour au calme, cancer, épuisé

Duhammel

Marie
91390 Juvisy sur Orge marie.duhammel@free.fr
06 20 08 75 09
http://ekilibre-medecines-douces.fr
Voyagiste dans le cadre du tourisme équitable et solidaire, je suis tombée malade lors d’une mission en Afrique et c’est à partir de là que je me
suis intéressée à la Naturopathie, pour mettre fin à des ennuis digestifs qui ne partaient pas malgré les traitements de la médecine
conventionnelle.
Spécialités Taty: Profilage, audit alimentaire. Nourritures vraies, cures ou plan :

Le Youdec Massart Sandrine

Rousse Marty

Tamas

35410 CHATEAUGIRON contact@sandrine-massart.fr

06 16 37 23 91

Spécialités Taty:

Nourritures vraies, Assiettes ressourçantes, cure nouvelle flore

Edith

81500 Lavaur

Spécialités Taty:

Réforme alimentaire à la Taty, séjours ressourçants et décrocher des sucres

Gabriella

49610 Mûrs Erigné

e.rm@hotmail.fr

06 29 34 45 19

info@alimentation-integrative.fr 06 76 88 80 42

www.sandrine-massart.fr

lapetitefabriquededith.com

www.alimentation-integrative.fr

Thérapeute alimentaire et formatrice en profilage alimentaire. Je pratique une approche intégrative alliant l’approche de Taty, la naturopathie,
la pleine conscience et d’autres techniques de développement personnel pour rétablir l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Van Hoof

Spécialités Taty:

Décrochez des Sucres, Retour à Soi, Canaris, burn out et maladies intestinaux

Christine

17440 Aytré

Spécialités Taty:

nourritures vraies, cures: anti-fatigue, décrochez des sucres,nouvelle flore

christinevanhoof17@gmail.com 06 88 26 80 42

www.cuisine-et-decouvertes.fr

Willot

Martine
58190 Lys
lacoudraye-be@sfr.fr
03 86 29 38 55
www.détoxàlacarte.fr
Conseillère hygiéniste, je considère qu'une alimentation saine et équilibrée fait partie des piliers d'une bonne hygiéne de vie. J'utilise les outils
élaborés par Taty Lauwers pour vous aider à déterminer le plan alimentaire qui vous convient ici et maintenant. En résidentiel, individuellement
ou en groupe, je vous guide dans la "mise en route" des différentes cures de Taty.
Spécialités Taty: nourritures vraies, cures : anti-fatigue, décrochez des sucres,

