BÉNÉDICTE GÉRAUD
...VOUS RECONNECTER À L'HISTOIRE DE VOTRE CORPS

NATUROPATHE DES ALPES"

SUR LES CHEMINS DE VOS RESSOURCES NATURELLES... CONSEILLÈRE SANTÉ,

Récemment installée à l'Espace Eveil de Tournon et sur Moûtiers,
Bénédicte Géraud souhaite porter un message plein de vitalité et
d'optimisme à tous ses clients. Elle observe depuis plus de 30 ans les
bienfaits des produits naturels mais aussi celui du comportement
bienveillant sur le corps. Tour à tour, formée à l'Ecole Lyonnaise de Plantes
médicinales, éducatrice de jeunes enfants, maman de trois ultra-sportifs,
membre actif de l'association GHT Bio, vendeuse en magasin d'alimentation
biologique, sa vocation à pratiquer la naturopathie est le résultat d'un long
engagement pour le mieux-être de chacun.
Une reconversion
professionnelle soutenue par
la couveuse d'entreprise.
Alors que la naturopathe se
consacre au développement
de son réseau sur la région
d'Albertville, la structure lui
apporte un accompagnement,
un statut juridique et
administratif pour l'épauler
pendant une année.
https://couveusenuna.com/

Situé au chemin des ilettes à
Tournon, c'est un lieu de
développement personnel, de
soins, de bien-être et de
formation.
https://www.espaceeveil.com/

A contre-courant de la digitalisation des services de santé, elle souhaite au
contraire ancrer son accompagnement par le contact humain, pas de
réservation en ligne ni de page facebook mais un échange direct par
téléphone puis lors d'un entretien individuel de qualité où le temps s'arrête
grâce à son écoute pro-active et bienveillante. Un moment précieux dans
nos plannings agités et pressés.
Elle constate un manque cruel de connaissance de soi et de nos ressources
personnelles qui nous amène à faire de nombreuses erreurs avec notre
corps. Sa conviction, la prise de conscience de nos maux et la
compréhension de leurs causes sont les premiers pas vers un mieux être.
Bénédicte Géraud transmet cet art de vivre parfois oublié, avec soi-même,
avec les autres, avec son environnement.
Par des techniques reconnues, elle observe chacun dans sa globalité, sur
ses dimensions: physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, afin de
permettre à la personne d'agir sur son terrain durablement, pour le rééquilibrer et le renforcer.
Son engagement la mène à donner l'envie à chacun de retrouver vitalité
naturelle et harmonie avec soi-même mais aussi d'agir sur la préservation
de notre environnement en y étant mieux connecté.

EN SAVOIR +
"HYGIÈNE DE VIE, FATIGUE ÉMOTIONNELLE"

COMMENT AGIR AU QUOTIDIEN SUR QUELS MAUX ? QUAND CONSULTER UN NATUROPATHE ?

Idéalement, la Naturopathie agit en prévention primaire ou en tant que soutien dans le cas
d’un symptôme déclaré. L'objectif est d’améliorer le fonctionnement physiologique de votre
organisme et d’harmoniser vos fonctions vitales, de rééquilibrer vos besoins et de prendre
soin de vous durablement, de manière autonome. Aller vers un naturopathe, répond très
souvent à besoin de changement ou d'agir sur son bien-être.
Vous ressentez une baisse de vitalité ou désirez stimuler naturellement votre immunité
ou améliorer votre bien-être.
Vous rencontrez des troubles de façon passagère ou chronique concernant :
Hygiène de vie , d'équilibre alimentaire, de trouble fonctionnel (comme des
problèmes digestifs , respiratoires, dermatologiques, articulaires, hormonaux,
urinaires).
Sur votre Santé en terme Durable (sommeil, renforcement du système immunitaire,
fatigue chronique...)
Gestion du stress et des émotions (anxiété,états dépressif, burn out, suite Covid…)
Sur les conseils de votre médecin, vous cherchez une approche complémentaire des
traitements médicaux allopathiques.

"Par ses conseils individualisés en
hygiène de vie et par son
accompagnement, la naturopathie invite
chacun à trouver son équilibre et à
respecter sa vitalité. En cherchant à
agir sur l’origine des déséquilibres, les
conseils du naturopathe tiennent compte
de l’interdépendance entre le corps,
l’esprit, les émotions et
l’environnement."
Source:Lafena.fr
(Fédération Francaise de Naturopathie)

CONTACTS PRESSE
Noëmie Marescal
Aix les Bains
0629901838
noemie@alpesbooster.fr
Entre 2 séances:
Bénédicte Géraud Naturopathe
Albertville - Moûtiers
0635939209
http://alpes-naturopathe.fr/

" Le corps est l’atelier de l’âme où
l’esprit vient faire ses gammes. "
Hildegarde de Bingen
La naturopathie est reconnue comme « médecine non
conventionnelle » par la Résolution Européenne, l'OMS la
classe comme la 3ème médecine traditionnelle mondiale.
Elle puise ses racines dans l'enseignement d'Hippocrate et se
structure dès le 19ème siècle. Pratiquée en France entre les
deux guerres mondiales, elle est fondée sur des techniques
naturelles, analyse la force vitale de la personne et recherche
la mise en équilibre de l'organisme.

L'accompagnement naturopathique se décompose en plusieurs
séquences:
- le bilan vitalité dressé au bout d'un entretien d'une heure
trente vous permet de repartir avec conseils et outils (
alimentation, respiration gestion des émotions...).
-le suivi et les techniques complémentaires basées notamment
sur l'énergie, les vibrations, l'hydrologie de votre corps.
-les massages peuvent être associés à la palette de conseils.
Bilan de vitalité. 70€ 1H30 - Massage holistique 60€ 1H
Soin drainant 60€ 1H
Prise en charge du suivi naturopathique de plus en
plus fréquente par les mutuelles.

