QUI JE SUIS ?

Ancienne consultante et enseignante en marketing et
communication, mère de famille, bénévole dans plusieurs
associations et cheffe d’entreprise, je mène comme
beaucoup une vie à 100 à l’heure !

La naturopathie
pour bien grandir
et bien vieillir !

En consultant une naturopathe, j’ai découvert, à mon
rythme, un mode de vie simple, sain et naturel. J’ai décidé
d’en faire mon métier et suis devenue naturopathe
certifiée pour partager les bienfaits de la naturopathie.
Si ma démarche a fait sens pour moi, elle peut faire sens
pour vous.

pour prendre rendez-vous

Je consulte à votre domicile,
sur votre lieu de travail ou au cabinet.
Paris, Massy et villes à proximité
www.doctolib.fr
06 63 45 78 89
cynthia@sens-et-naturopathie.com
Plus de renseignements:
www.sens-et-naturopathie.com
Cynthia Bennour Naturopathe
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J’ai longtemps négligé mon hygiène de vie avec pour
conséquences : dépression, obésité et hypertension.

conseils en hygiène de vie
coaching “objectif poids régulé”
massages bien-être non thérapeutiques
(adultes & enfants)

conférences & ateliers

(grand public & entreprises)

Certifiée ISUPNAT et FÉNA
Affiliée OMNES et APHN
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La naturopathie,
c’est optimiser vos chances
de vieillir en bonne santé
dans la joie et la bonne humeur

La naturopathie est la 3e médecine préventive reconnue par
l’organisation mondiale de la santé (OMS). Son objectif est de
préserver ou de restaurer votre vitalité et le fonctionnement
naturel de votre corps.
La naturopathie est une médecine de bon sens qui vous
reconnecte à vos sens. Son pilier central est l’hygiène de vie :

• Rééquilibrage alimentaire
• Mise en mouvement du corps
• Gestion des émotions et du stress

Le naturopathe appréhende l’individu dans sa dimension
corps/esprit, dans une approche globale et individualisée
car nous sommes tous différents (sexe, ethnie, âge,
état émotionnel, condition physique, personnalité, envie).

Vous êtes LE moteur de cette quête
de mieux-être et de santé
Je m’adresse aux femmes et hommes de tous âges
désirant préserver ou reconstituer leur capital santé de
manière durable.
Je vous prépare à chaque étape-clé de votre vie (croissance,
puberté, désir d’enfant, grossesse, ménopause/andropause).
Je vous accompagne lors des moments difficiles
(surcharge de travail, préparations aux examens,
aux compétitions, accidents de la vie, etc.).
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si comme des millions
de personNes, vous voyez
les problèmes s’accumuler,

réagissez !

La naturopathie peut vous aideR à :
• Acquérir de bonnes habitudes de vie et retrouver

une belle énergie au quotidien
• Retrouver un transit régulé et un confort digestif
• Avoir des nuits paisibles et un sommeil réparateur
• Surmonter votre stress, gérer vos émotions et prévenir
les troubles de l’humeur
• Réguler durablement votre poids avec plaisir,
vitalité et de manière saine
• Vous libérer de vos dépendances
(sucre, tabac, alcool, écrans, etc.)
Mieux
gérer vos troubles chroniques
•
(ORL, peau, allergies, articulaires, urinaires, etc.)
• Atténuer les effets secondaires de vos traitements

En quelques mots, ma mission consiste à :
• Écouter vos besoins avec bienveillance
• Analyser vos habitudes de vie sans jugement
• Déterminer la cause profonde qui motive
votre consultation
Vous
délivrer un programme sur-mesure en
•
fonction de vos contraintes, rythmes
et surtout envies
Vous
accompagner enfin sur le chemin
•
de la santé pour vous rendre autonome
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