
 Laure Gatet 9ème étage – Salle de réunion  

 

• Découvrez votre tempérament naturopathique 13/11/2019 

Quelle alimentation, quelle activité physique, quel repos, quelle hygiène de vie me correspond 
? Venez découvrir quel est votre tempérament naturopathique pour adapter votre hygiène de 
vie en fonction et tirer le meilleur de ce que vous a donné la nature. 

 

• Booster son immunité pour un hiver en santé 11/12/2019 

· Vous n'en pouvez plus de tomber malade à chaque hiver ? Vous choppez le moindre virus 
ou microbe qui traîne autour de vous et vous ne débordez pas d’énergie ? Venez découvrir les 
astuces et bonnes pratiques pour booster votre immunité et rester en pleine forme en hiver.  

 

• Bonnes pratiques pour se relaxer rapidement 15/01/2020 

Vous vous sentez parfois agité, submergé, dépassé ou vous cerveau tourne à 200 en 
permanence et vous n'arrivez pas à redescendre pour être dans le moment et vous relaxez ? 
Venez découvrir des astuces et bonnes pratiques pour retrouver calme et sérénité facilement et 
rapidement. 

 

• Comment améliorer sa digestion ? 12/02/2020 

La digestion pour vous ce n'est pas un long fleuve tranquille. Au moindre écart ou à la 
moindre contrariété ou source de stress votre ventre vous le fait sentir. Estomac qui brûle, 
remontées acides, ballonnements, gaz, spasmes, selles capricieuses, un joyeux tableau qui 
vous gâche votre quotidien. Venez découvrir des bonnes pratiques simples et naturelles à 
mettre en place pour retrouver une digestion sereine et facile. 

 

• Détox de printemps 11/03/2020 

C’est la saison du grand nettoyage de printemps après un hiver bien rigoureux et gourmand. 
Les magazines regorgent de programmes et recettes miracles pour s’alléger en quelques jours, 
mais une déco ne se fait pas n’importe comment. Venez découvrir les bonnes pratiques pour 
accueillir le regain d'énergie promis et se délester en douceur des toxines accumulées pendant 
la période froide. 



 

• Bonnes pratiques pour augmenter sa concentration 15/04/2020 

Vous n'arrivez pas à rester concentré plus de 20 min, vous êtes distrait par le moindre bruit, la 
moindre notification. Votre esprit est parfois brumeux et votre mémoire vous joue des tours? 
Venez découvrir les bonnes pratiques pour augmenter voter concentration et augmenter votre 
performance dans tous les domaines de voter vie. 

 

• Premiers pas vers le zéro déchet 13/05/2020 

Vous souhaitez réduire vos déchets et passer à un mode de vie plus naturel et sain. Venez 
découvrir des astuces simples pour entamer une démarche de réduction des déchets avec en 
prime deux recettes simples pour réaliser un déodorant et un nettoyant multi-usage 0 déchets. 

 


