
Décalages entre alimentation moderne et métabolisme 
Nouvelles perspectives micro-nutritionnelles : épigénétique,
nutrigénomique et microbiote intestinal 
Fondements de la Micronutrition
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I NTRODUCT ION  A  LA M ICRONUTR IT ION 7H

Rappels sur le système nerveux. 
Principaux neurotransmetteurs modulants nos émotions et nos
comportements. 
Nutriments et neurotransmetteurs ; 
Identifier les besoins et rééquilibrer les troubles (sommeil,
stress, anxiété, déséquilibre émotionnel)
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CERVEAUX ET NEUROTRANSMETTEURS
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21H

dates et  l ieux nous  contacter 

L'insuffisance digestive et l'hyperperméabilité intestinal et ses conséquences 
Les nutriments qui permettant la « cicatrisation » de l’intestin 
Microbiote et immunité
Rééquilibrage du microbiote intestinal

1.
2.
3.
4.

ECOSYSTEME INTEST INAL  & AXE IMMUNO-D IGEST IF  14H

Réf l exo l ogue 

Stress oxydant et développement des pathologies chroniques 
Principaux systèmes de défenses cellulaires 
Rééquilibrage du stress oxydant
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Stress  oxydat if  et  protect ion  cellula ire  7H
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Les types d'inflammation
Nutriments permettant de réduire et résoudre l'inflammation. 
Application à la prévention cardio-métaboliques (prédiabète,
surpoids, dyslipidémies...) 
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Le  système card io-métabol ique :
L ’ i nflammat ion  de  bas grade et  ses
conséquences  

14H

A l'issue de cette
formation vous

serez 
capable d'utiliser
la micro-nutrition

pour
accompagner les
déséquilibres les
plus courants :
physiologiques,

oxydatifs,
émotionnels et

digestifs 

dates et  l ieux nous  contacter 

ANAMNESE

Echange entre le consultant et le professionnel qui sert à
balayer le mode et les habitudes de vie de la personne en
question. En effet, l'alimentation, l'activité physique, l'activité
professionnelle et l'hygiène de vie globale sont décortiquées
ainsi que le passé de la personne

21H

AROMATOLOG IE

Utilisation sur des données scientifiques de
l’essence des plantes, avec principes actifs
pour des applications dans le bien-être et
la santé globale

35H

42HPHYTOTHERAP IE

Utilisation et connaissance des plantes sous toutes leurs
formes : gélules, poudres, tisanes, teintures alcooliques.

Prise en charge des
troubles ostéo-
articulaires
Détox / voies
d'élimination dans
l'organisme
Inflammation et
résolution
...
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ET auss i . . . nos  parcours :  

NOS  FORMAT IONS
POSS IBLES  :

14HFLEURS DE  BACH

Méthode d'aide simple, naturelle et
efficace les fleurs de Bach  aident à
mieux gérer les états émotionnels,
agissant en douceur pour rétablir
l'équilibre et l'harmonie émotionnels 

42HAL IMENTAT ION

Les grandes bases de la nutrition :
pourquoi ? comment ? quoi ? et quand ?
: manger et boire le matin le midi le soir


