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PROGRAMME
 

2E JOUR1ER JOUR

9 H 30 Accueil des
participants

10 H 00 Introduction au
programme

10 H 30 Module 1 - Partie 1
La mise en place d'une
alimentation équilibrée 

12 H 30 Repas partagé

14 H 00 Module 1 - Partie 2
La mise en place d'une
alimentation équilibrée 

 17 H 00 Conclusion du Jour 1

9 H 30 Accueil des
participants

11 H 00 Module 5
Créer un environnement
de vie sain

12 H 00 Repas partagé

13 H 30 Module 6
La pratique sportive
(atelier) 

16 H 00

 17 H 00 Conclusion du stage

Module 7 : 
La mise en place des
changements

https://naturehormetique.com/

10 H 00 Module 4
Prévenir le terrain
inflammatoire

16 H 00 Module 3
Prévenir le
vieillissement cellulaire

15 H 00 Module 2
Le microbiote : notre
équilibre intérieur



LES CONNAISSANCES AU

SERVICE DE VOTRE SANTÉ

l’explication des grands principes physiologiques

les solutions simples et concrètes pour engager le changement

des ateliers pratiques pour tester et expérimenter

Comprendre pourquoi il est important d’avoir une approche globale de la santé

Déterminer votre terrain physiologique

Etre autonome dans votre parcours de bien-être en choisissant les outils qui vous

conviendront.

Savoir reconnaître les indices qui vous alerteront des éventuels dysfonctionnement de

votre organisme

Aborder certaines notions de naturopathie 

Comprendre comment votre alimentation peut devenir l'allié de votre santé         

Aujourd'hui, chacun cherche à se protéger des maladies, virus ou bactéries et à retrouver la

pleine santé mais il peut s’avérer difficile de faire le tri dans toutes les informations

disponibles.

 

Au travers de ce week-end il vous sera proposé : 

 

L’objectif de ces 2 jours est de vous offrir un ensemble de solutions accessibles et

permettant d’englober tous les aspects de la santé.

En apprenant à décoder le fonctionnement de votre organisme, vous accéderez à l'autonomie

dans la gestion de votre santé et de votre bien-être.

 

Grâce à ce programme vous pourrez :

Mieux comprendre pour mieux agir

 
https://naturehormetique.com/
contact@naturehormetique.com
06 76 16 08 18



QUI SUIS-JE?

Cette carrière m’a énormément appris, m’a fait évoluer et m’a permis de rencontrer beaucoup

de personnes formidables, mais 18 ans à vivre sous le rythme effréné du stress professionnel

et des responsabilités n’aura pas été sans conséquence.

La surcharge mentale et le stress constant m’ont alors tranquillement et insidieusement

amené jusqu’à un niveau d’épuisement général qui s’est alors traduit par un burn out.

 

Parallèlement à cela, la vie m’a confronté à me retrouver impuissante face à la perte d’êtres

chers affectés par la maladie.

C’est alors que j’ai compris que je devais changer d’approche et que si je voulais agir pour le

bien-être et la santé des individus, il fallait, non plus que j’oriente mon raisonnement sur les

traitements à grande échelle (traitements médicamenteux), mais plutôt apporter ma

contribution via une approche d’accompagnement individuel.

 

J'ai étudié et expérimenté les différentes approches permettant de retrouver la pleine santé,

ceci afin de pouvoir être en mesure de le diffuser, par la suite, à un plus large public. 

 

J’ai alors choisi de quitter le monde industriel pour me spécialiser dans des thérapies

d’accompagnement dans le but de devenir Educatrice de santé. Je me suis alors formée en

naturopathie, en aromathérapie scientifique et médicale en micro-nutrition et en

phytotéhrapie. 

 

Ma première démarche est tournée vers la transmission d’informations pédagogiques afin de

permettre au plus grand nombre de cheminer vers une santé autonome et responsable. 

 

Aujourd’hui, je voudrais mettre mes connaissances à votre service afin que nous cheminions

ensemble sur la route du mieux-être.

https://naturehormetique.com/

Je suis Lydie Bosse, 42 ans, maman de 2 adorables filles. De formation ingénieur en

génie biologique, je me suis toujours passionnée pour le vivant et plus précisément

par la merveilleuse magie du corps humain. Sortant de mes études, j’ai cheminé le

long d’une carrière de management de services de production et de direction de

sites industriels pour l’industrie pharmaceutique et agro-alimentaire. Souhaitant

travailler dans le domaine de la santé, j’ai choisi la filière pharmaceutique dans

l’objectif de pouvoir être actrice dans les systèmes de santé collective.



INTRODUCTION

LE TEMPS DE L'ÉCHANGE

ET DE L'ENGAGEMENT

Le tour de table : Quelles sont vos attentes ?
Pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire à cet
atelier ?
Les règles du jeu
La notion fondamentale « Primum non necere »
La présentation de la démarche naturopathique

 

Les objectifs :

Cette première partie sera

consacrée à un temps d'échange

entre les participants ou chacun

sera à même, s'il le souhaite, de

pouvoir exprimer ses attentes, ses

inquiétudes et ses

questionnements.

Le stage sera organisé de manière

dynamique et évolutive pour

s'adapter aux attentes de chacun

des participants.

Le programme est orienté sous

forme de modules abordant des

sujets complémentaires qui vous

permettront, à l’issu de ce stage,

d’avoir toutes les clés en main pour

aborder votre santé de manière

globale.

Tous les éléments abordés dans ce

stage sont basées sur des éléments

de preuves scientifiques que j'ai pu

tous expérimenter afin de pouvoir

vous les transmettre.

Les maîtres mots de ces 2

journées seront : " échanges,
écoute et bienveillance"

https://naturehormetique.com/
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MODULE 1 : 

LA GESTION D’UNE

ALIMENTATION

ÉQUILIBRÉE

L’importance de l’alimentation hypotoxique :
comment faire les bons choix pour aider notre
organisme? 

La notion des 3V
Les catégories d’additifs alimentaires
Les additifs technologiques

La notion de densité calorique et de densité
nutritionnelle
Le rôle des fibres alimentaires : de précieux
alliés santé
Bonnes et mauvaises graisses ?  : acides gras
saturés?, insaturés?, trans ?, omégas ?
apprendre à bien se repérer
Il n’y pas que ce qu’il y a dans l’assiette qui
compte

Savoir décortiquer les étiquettes pour
traquer les pièges 

Les ateliers : 
 

Dans cette partie, nous

aborderons les principes

fondateurs d’une alimentation

saine et équilibrée. Pour cela,

nous étudierons de manière

pratique et ludique les solutions

pour se repérer dans la "jungle"

alimentaire. 

Vous avez entendu parler des

fibres?, des omégas 3,6 et 9 ?, des

prébiotiques ? et vous vous perdez

dans cette quantité d'information?

au cours de ce module, nous

reposerons les bases pour y voir

plus clair.

A l'issue de ce module, vous serez

en mesure de faire les bons choix

alimentaires tout en conservant la

notion de plaisir.
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MODULE 2 : 

LE MICROBIOTE

NOTRE EQUILIBRE

INTERIEUR

Qu'est ce que le microbiote ?
Les rôles essentiels de ces bons microorganismes
Qu'est ce qu'une dysbiose et ses conséquences?
Tout savoir sur les prébiotiques, les probiotiques
et les postbiotiques
Les aides pour renforcer son microbiote

Le kéfir , le kombucha
Les produits lactofermentés

Les solutions pour entretenir son microbiote
phytothérapie et aromathérapie

Parfois appelé flore intestinale,

flore bactérienne ou encore

microbiote, nous étudierons de

manière pratique en quoi ces

petits alliés qui colonisent notre

système digestif sont précieux

pour notre santé.

Nous aborderons également les

conséquences des déséquilibres

de ce petit monde intérieur et les

solutions pour y remédier.

Le bonus : 
Partage de la recette du kéfir de fruits

maison
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MODULE 3 : 

PRÉVENIR LE

VIEILLISSEMENT

CELLULAIRE

Les mitochondries, nos usines à énergie
Les déchets liés au métabolisme énergétique
Les facteurs agravant
Le radical libre : cartographie d’un élément
perturbateur
Les antioxydants : les alliés contre le stress
oxydatif
Les anti-oxydants

comprendre leurs rôles clés
où les trouver ?

Pour fonctionner, notre corps à

besoin de consommer des

nutriments pour fabriquer son

l'énergie. Mais ce processus

provoque également la production

de "déchets" de combustion : les

radicaux libres.

En trop grande quantité ou mal

éliminés ses composés peuvent

altérer le fonctionnement de

certains processus.

Les anti-oxydants sont alors nos

alliés pour contrecarrer l'action

néfaste des radicaux libres.

A l'issue de ce module, vous serez

en mesure d'identifier les sources

d'anti-oxydants pour une santé

optimale et durable !

Le bonus : 
La fiche anti-oxydants
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MODULE 4 : 

PRÉVENIR LE TERRAIN

INFLAMMATOIRE

Les processus inflammatoires, un terrain propice
au développement des pathologies
Quand le système immunitaire s'emballe
Soutenir les processus immunitaire et réguler
l’inflammation.
Les contextes délétères pour le système
immunitaire 
Entretenir son premier niveau de protection : la
peau et les muqueuses
Calmer les processus inflammatoires
Le support par les plantes
Les huiles essentielles alliées du système
immunitaire

Nous avons tous déjà vécu une

fois un processus inflammatoire :

ça chauffe, ça rougit, c'est

douloureux, ça gonfle. Parfois ce

système bien huilé s'emballe, ou

se met à dysfonctionner de

manière silencieuse : c'est

l'inflammation de bas grade. 

C'est alors que peuvent s'installer  

insidieusement certaines

pathologies : douleurs

articulaires, migraines, douleurs

musculaires, problèmes

dermatologiques...

Dans ce module, nous évoquerons

les solutions naturelles pour

calmer le feu inflammatoire et

ainsi retrouver un organisme

apaisé !

  



MODULE 5 : 

LIMITER LES EXPOSITIONS

NÉFASTES :

CRÉER UN ENVIRONNEMENT SAIN 

Les cosmétiques
Reconnaître les ingrédients  
Le label « Cosmétique Bio »
Les effets marketing

Les polluants intérieurs   
Les ondes 
Les nanoparticules – l’impact des plastiques
L’impact des polluants sur l'organisme  
Les solutions concrètes, faciles et sans investissement

 

Travail de groupe : Décryptage des
étiquettes de produits cosméto

Recette du déodorant « fait maison »

Les ateliers : 

Bonus : 

Nous aborderons les notions

concrètes de santé globale en

étudiant les aspects relatifs à

l’environnement de vie. 

Vous apprendrez notamment

que "naturel" ne veut pas

forcément dire sans risque et

que à contrario, derrière un

nom scientifique en latin, peut

se cacher une molécule tout à

fait inoffensive.

A l'issue de ce module, vous

serez en mesure de déjouer les

pièges pour faire les bons

choix.

https://naturehormetique.com/



MODULE 6 : 

LA PRATIQUE SPORTIVE

Les processus physiologiques et les filières
métaboliques        
La gestion de l’effort - la limite adaptative
La pratique sportive partout, tout le temps et par
tout temps
Le HIIT : High Intensity Interval Training
Le repos musculaire

Séance de HIIT de 15 min
La prise d’engagement individuelle 

Les ateliers : 

Dans cette partie nous

aborderons le rôle essentiel de

la pratique sportive pour une

santé optimale. 

Et comme l’apprentissage

passe aussi par la pratique,

nous pourrons partager une

séance collective ! (accessible

tous niveaux - même aux

débutants)*

https://naturehormetique.com/

*La séance sera accessible et adaptée à tous les niveaux (du débutant au confirmé), cependant la

pratique sera déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes présentant des troubles

cardiaques et à toute personne présentant un avis médical de contre-indication.

Possibilité de rester en tant que spectateur durant la séance. Aucune obligation de participation.
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MODULE 7 : 

LA MISE EN PLACE DES

CHANGEMENTS

L'état d'esprit du changement      
La courbe du changement
Comment engager le changement en famille ?
Comment engager le changement en étant
seul(e) ?

Vous aimeriez mettre en place

des changements pour

renforcer votre santé et

chouchouter votre organisme,

mais vous ne savez pas par où

commencer.

Parfois la mise en place du

changement est un parcours

semé d'embuches. Au travers

de ce module nous verrons

comment aborder sereinement

cette phase et déjouer les

pièges qui pourraient nous

faire abandonner.

*La séance sera accessible et adaptée à tous les niveaux (du débutant au confirmé), cependant la

pratique sera déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes présentant des troubles

cardiaques et à toute personne présentant un avis médical de contre-indication.

Possibilité de rester en tant que spectateur durant la séance. Aucune obligation de participation.



QUESTIONS FRÉQUENTES

 

Je ne souhaite pas participer aux ateliers (sport), est-ce possible ?

Il est tout à fait possible de pouvoir être spectateur de certains ateliers si vous ne souhaitez

par les tester en « live ». Le programme est fait de manière à s’adapter au plus grand

nombre et aucune participation ne sera forcée.

Je suis intéressé (e) mais je n'ai pas le temps en ce moment de la suivre, est-ce que vous la

proposerez à un autre moment ?

Il s’agit d’un stage complet permettant d’avoir sur un seul et même week-end l’approche

globale des éléments relatifs à la santé. Ce stage complet sera présenté une à 2 fois dans

l'année. Les modules existent aussi de manière indépendante les uns des autres au cours de

mini-ateliers (sur des demies-journées). 

Je ne suis pas scientifique, est ce que je vais pouvoir comprendre les éléments relatifs à la

physiologie ?

Un grand OUI ! Mon objectif étant que le savoir soit accessible à tous, aucun pré requis

n'est nécessaire pour suivre, comprendre et aborder ces modules. Les explications seront

faites de manières ludiques, concrètes et sous forme d’animation afin que chacun puisse

s’approprier le savoir.

J’ai une contre-indication à la pratique sportive puis-je participer tout de même au stage ?

Deuxième OUI ! Vous pourrez alors être spectateur de la séance de sport sans y participer

mais vous pourrez aborder tous les éléments physiologiques de ce module. (La séance de

sport dure 15 minutes).

https://naturehormetique.com/



INFOS PRATIQUES

Modalités d'inscription : 
Pour une meilleure qualité de formation, le nombre de place est limitée pour ce stage.

Vous pouvez réserver votre place :

 - au 06 76 16 08 18

 - à contact@naturehormetique.com

Lieu du stage naturo : 
L'évènement se déroule à Louverné en Mayenne (53) à 1h15 de Paris par le TGV.

Pour voir le trajet : 

https://goo.gl/maps/yoR5diHNgL7ZAnC4A

Tarif : 

Le tarif pour le week-end est de 195 euros (possibilité de paiement en plusieurs fois)

(Le repas n'est pas compris dans le tarif. Pour plus de convivialité il est proposé aux

participants de partager le repas du midi ensemble pour ceux qui le souhaitent)

Matériel et équipement : 
Pour ce stage vous pourrez vous munir d'un bloc notes, d'un crayon 

et d'une bonne paire de baskets !

Hébergements : 

Pour les personnes ayant besoin d'être hébergées sur place, voici quelques adresses à

proximité :

https://urlz.fr/iORQ
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