
France

Arman Julia 82000 Montauban juliarman@yahoo.fr 07.81.10.86.99 www.julia-arman.fr

Spécialités Taty:

Bourfe-Rivière Véronique 59650 Villeneuve d'Ascq vbr@se-nourrir.fr  06 10 17 37 34 www.se-nourrir.fr

Spécialités Taty:

Cartier Florence 94240 l'Haÿ-les-Roses contact@naturoandco.com 06 80 54 08 54 www.naturoandco.com

Spécialités Taty:

Dalila Cornil-Belkateb 59790 Ronchin dalilabcd@gmail.com 06 63 92 35 32

Spécialités Taty:

Duhammel Marie 91390 Juvisy sur Orge marie.duhammel@free.fr 06 20 08 75 09 http://ekilibre-medecines-douces.fr

Spécialités Taty: Profilage, audit alimentaire. Nourritures vraies,  cures ou plan :

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

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

Naturopathe, je pratique l’approche de Taty, les thérapies alimentaires, dont cognitivo-comportementales et la pleine conscience, avec 
prédilection pour le lien intestins/cerveau, les canaris, l’immuno-nutrition, et l’endocrinopsychologie.

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 

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.

Nourritures vraies, nouvelle flore, décrochez des sucres, burn out, retour au calme (MAI) ...

En tant que Praticienne en Santé Naturelle et Professeure de yoga et de méditation, le volet "alimentation" me parait incontournable pour 
quiconque est en recherche d'un état de santé global et optimal.

Nourritures vraies, Décrochez des sucres, Nouvelle Flore, Paléo, Cure Anti-fatigue, burn out



Goullencourt Burot Nadia 72500 Montval sur Loir naturetik72@hotmail.fr 02 43 44 10 59

Spécialités Taty:

Hyacinthe Véronique 83100 Toulon veronique.hyacinthe@gmail.com06.81.92.72.52

Spécialités Taty:

Jastszebski Kelly 33000 Bordeaux kelly.naturopathe@gmail.com 09 83 02 98 28 http://www.naturopathebordeaux.fr/

Spécialités Taty:

Le Bris Claire 56100 Lorient claire.lebris@yahoo.fr 661099344

Spécialités Taty:

Marchika Catherine 22600 Loudeac cmarchika@yahoo.fr 06 31 80 94 95

Spécialités Taty:

Mortreux Escarbelt Anne 59500 DOUAI annemortreux@a-domus.fr 06 88 17 05 74

Spécialités Taty:

La nutrition et la cuisine ont toujours été mon coeur de métier et une passion. Alliés à mes compétences en accompagnement individuel et 
d'équipe, je souhaite aider chacun à trouver sa juste place, à aller vers le "devenir-soi nutritionnel" de Taty

Profilage, nourritures vraies,décrochez des sucres, nouvelle flore, burn out.

Naturopathe - consultation au cas par cas selon l’évaluation du terrain et des causes du déséquilibre avec un programme personnalisé adapté 
au mode de vie de chacun.

Praticienne de santé Naturopathe, j'accompagne toute personne désireuse de retrouver sa vitalité en conseillant une réforme alimentaire et 
d'hygiène de vie en fonction de la constitution et des besoins individuels de chacun.

Nourritures vraies, Cure anti-fatigue, Nouvelle Flore, Décrochez des Sucres

0

Nourritures vraies, cures:

Nourritures vraies, Nouvelle Flore, Décrochez des Sucres, Retour au Calme, Burn-Out

Naturopathe, après un parcours comme infirmière, je vous conseille en alimentation selon la méthode du profilage dans le cadre du bilan de 
vitalité avec les conseils adaptés en d'autres techniques de naturopathie si besoin.

Conseillère agéée en Fleurs de Bach et en Santé Naturelle depuis 2010 dans mon magasin Bio et diététique, je propose des consultations en 
Profilage Alimentaire et Audit nutritionnel selon Taty Tawers. En recherchant la nature profonde de la personne, je l’aide et la conseille pour 
retrouver un équilibre physique et émotionnel. J’utilise aussi les Fleurs de Bach, la phytothérapie et l’Iridologie.

Nourritures Vrais, Décrochez des Sucres, Retour au calme, Nouvelle Flore, Burn-Out



Tamas Gabriella 49610 Mûrs Erigné info@alimentation-integrative.fr 06 76 88 80 42 www.alimentation-integrative.fr

Spécialités Taty:

Roussot Haude 45200 Montargis hauderoussot@hotmail.com 06 20 83 40 17

Spécialités Taty:

Van Hoof Christine 17440 Aytré christinevanhoof17@gmail.com 06 88 26 80 42 www.cuisine-et-decouvertes.fr

Spécialités Taty:

Willot Martine 58190 Lys lacoudraye-be@sfr.fr 03 86 29 38 55 www.détoxàlacarte.fr

Spécialités Taty: nourritures vraies, cures : anti-fatigue, décrochez des sucres, Stop and go, retour à soi et nouvelle flore

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.

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

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

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.

Praticienne en Soins Esséniens Egyptiens


