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TOUT D'ABORD

Merci !
Merci d'avoir téléchargé ce guide et de
t'intéresser à la naturopathie.

Si tu...
es sceptique vis-à-vis des médecines douces
connais déjà la naturopathie
es adepte des médecines holistiques

Dans tous les cas,

tu es au bon endroit !
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Le but de ce blog ?
J'ai , créé Holisme et vous...
...pour partager ma passion et
surtout pour la faire connaitre !

Mon but ?
Faire connaitre la naturopathie pour
ce qu'elle est vraiment, et la rendre
accessible à tous.

Tout le monde...
...peut apprivoiser cette médecine traditionnelle et adopter une nouvelle
hygiène de vie.

Oui ! C'est possible !
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LA NATUROPATHIE

en quelques mots
STOP

aux préjugés

La naturopathie...
...c'est une médecine, qui fait partie des 3 médecines traditionnelles
reconnues dans monde.
...cherche la cause d'une maladie plutôt que les symptômes : elle traite le
problème en profondeur.
...est une médecine qui s'appuie sur des techniques naturelles (alimentation,
activités physiques) dont les bienfaits sont prouvés scientifiquement.
...est accessible à tout le monde ! Pas besoin de connaitre "ceci ou cela" pour
adopter une hygiène de vie saine. La curiosité suffira !
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TU VAS DÉCOUVRIR

sur le blog
...des articles sur la
naturopathie

...des articles sur le
bien-être

Pour mieux la comprendre et donc
mieux l'adopter.

Pour mieux cerner ce qui se cache
derrière ce terme.

Sur l'alimentation, les habitudes
alimentaires, l'activité physique, les
médecines traditionnelles, les causes
des maladies, les plantes, les huiles
essentielles, etc

Sur des exercices de respiration, la
sophrologie,
l'importance
de
la
respiration, la méditation, le yoga,
l'épanouissement, la relation entre corps
et esprit, etc

...mais aussi des infos sur le développement personnel
Définition du développement personnel, la psychologie positive, l'importance de nos pensées,
le fonctionnement du cerveau, la PNL, la mission de vie, l'accomplissement, des lectures
intéressantes, etc.

Je t'invite à te rendre sur le blog pour
découvrir l'univers Holisme et vous
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COMMENT

je peux t'aider ?
Instagram @holisme.et.vous
Par le biais d'Holisme et vous, je partage avec toi des conseils naturo autour de
l'alimentation, des huiles essentielles, de l'activité physique et plein d'autres petits moments
de gratitude !

Blog holisme-et-vous.com
Je tiens à approfondir certains sujets abordés sur
le compte Instagram, dans des articles de blog
rédigés plus en détails.

Mail holisme.et.vous@gmail.com
Si tu as une question sur une problématique,
n'hésite pas à me contacter, je ferai mon possible
pour t'aider à la résoudre.
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Au plaisir
de te retrouver !
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@holisme.et.vous
holisme.et.vous@gmail.com
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