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15 THÉMATIQUES POUR DES 
ANIMATIONS BIEN-ÊTRE & SANTÉ EN ENTREPRISE  

(ATELIERS / CONFERENCES) 
 

1  LE SUCRE, AMI OU ENNEMI ? 
Les glucides sont une source d'énergie, mais certains sont de plus en plus  
pointés du doigt: qu'en est-il ? 

 

2 LES FRUITS & LÉGUMES SANS MODÉRATION 
Des astuces, des conseils pour optimiser notre consommation de fruits et légumes 

 

3 SOMMEIL, SANTÉ & BIEN- ÊTRE   
Le sommeil fait partie intégrante de notre santé :  
des clés pour mieux le comprendre et pour le maîtriser, des conseils pour mieux  dormir 

 

4 LES HUILES ESSENTIELLES DU BUREAU 
Maux de tête, digestion difficile après le déjeuner, stress avant une réunion ...  
quelles huiles utiliser 

 

5 LE SANS GLUTEN: UN EFFET DE MODE ?  
Pourquoi limiter notre consommation de gluten, par quoi le remplacer 

 

 6 LES ERREURS DU PETIT-DÉJEUNER 
Décrypter les étiquettes des produits classiques pour petit déjeuner, leur impact 
 sur notre forme tout au long de la journée 

 

 7    LE PETIT-DÉJEUNER SANTÉ & ÉNERGIE 

Quelles alternatives pour le petit déjeuner, préparation et dégustation 
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8 SE REVITALISER PAR LA DÉTOXE 

NATUROPATHIQUE 
Conseils et astuces pour retrouver de l'énergie par la détoxe 
 

9 LA RESPIRATION : UNE PRATIQUE ESSENTIELLE 
Gérer nos émotions et le stress, améliorer notre digestion, renforcer notre système 
immunitaire : et si tout passait par la respiration ? 

 

10 DIS-MOI CE QUE TU BOIS, JE TE DIRAI. . .  
Eaux, sodas, alcools, jus, smoothies, café, thés, tisanes : leurs impacts sur notre santé 

 

11 LES PRODUITS LAITIERS 
Sont-ils vraiment nos amis pour la vie ? 

 

12 BIEN MANGER ET BIEN DIGÉRER 
Notre tube digestif cet inconnu ! Comprendre pour mieux agir  

 

13 DES SUPERS ALIMENTS POUR NOTRE  CERVEAU   
Bien nourrir son cerveau pour bien dormir, améliorer notre mémoire, notre concentration 
et  notre humeur 
 

14 CANCERS : PRÉVENTION ET DÉPISTAGES   
Le saviez-vous : 40% des cancers pourraient être évités grâce  à des changements de 
comportements et de modes de vie 

 

15 BOOSTER SON SYSTEME IMMUNITAIRE  
Trucs et astuces : les techniques naturelles pour passer l'hiver sans encombre 


