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CONFERENCES & ATELIERS PRATIQUES  
 ALIMENTATION VIVANTE 2017 

 
Pour gagner en vitalité ! 

 
“Découvrez les nombreux bienfaits de l’alimentation vivante”  
 
Grâce à de petits changements dans nos habitudes alimentaires et/ou dans notre 
façon de vivre, il est possible d’améliorer beaucoup de choses en faveur de notre 
santé et de notre qualité de vie… 

Vous apprendrez: 
 

- Qu’est-ce que la “Raw & Living Foods” 
- Pourquoi de plus en plus de personnes sont 

convaincues par ce mode alimentaire?  
- Quels sont les effets bénéfiques obtenus en 

ajoutant du vivant dans son assiette 
- Comment introduire ce mode alimentaire sain 

au quotidien 
- Les différentes techniques de préparations  
- Des idées de recettes crues pour bien 

démarrer 
 
	“Les grands principes d’une détox efficace et en douceur”  
 
Un des grands principes d’une détox par l’alimentation vivante est de réduire petit 
à petit les éléments toxiques de notre alimentation tout en augmentant la 
consommation d’aliments qui nous revitalisent et nous apportent de l’énergie.  
 

     Vous apprendrez : 
 

- Les grands principes d’une détox par 
l’alimentation vivante 

- Comment débuter une cure détox par 
l’alimentation vivante 

- Des conseils pratiques pour une détox 
efficace et en douceur 

- Des suggestions de recettes gourmandes 
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“Le rôle du Petit-Déjeuner pour un maximum de vitalité”  
 
Comment débuter la journée avec une pêche d'enfer tout en assurant à votre 
organisme un apport nutritif exceptionnel et une vitalité surprenante pour toute la 
journée ?  

 
Vous apprendrez: 
 

- Quel est le rôle du petit-déjeuner? 
- Comment un petit-déjeuner cru et vivant peut 

influencer votre niveau de performance et 
d’énergie pour toute la journée  

- Comment introduire des super-aliments au 
petit-déjeuner 

- Des propositions de recettes crues et 
vivantes (sans gluten et sans lactose) 

 
“Les meilleures alternatives au sucre blanc raffiné”  
 
On mange trop de sucre ! Et en plus, on mange du mauvais sucre…  
 
Si vous êtes déjà convaincu qu‘il faut limiter sa consommation, la prochaine étape 
consiste à apprendre comment y arriver ! 
 

    Vous apprendrez : 
 
- pourquoi limiter sa consommation de sucre blanc 
raffiné ? 
- à reconnaitre les aliments possédant des sucres 
cachés  
- des conseils et astuces pour réduire votre 
consommation de sucre au quotidien  
- à découvrir les meilleures alternatives naturelles  

 
“Les incroyables vertus des jus et des smoothies”  
  

Vous apprendrez comment il est amusant, 
délicieux et facile d'intégrer des nutriments 
puissants dans votre alimentation quotidienne. 
Vous apprendrez la différence entre les jus et les 
smoothies ainsi que les vertus de chacune de 
ses méthodes. 
 

Mais également ce qui constitue un bon jus et un bon smoothie au niveau nutritionnel 
et gustatif 
Et enfin, quels sont les appareils recommandés pour préparer ces boissons 
indispensables à votre bien-être. 
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“Atelier Smoothie Bowl” 
 
Le petit-déjeuner ou le goûter le plus tendance du moment ! 
Mode d’emploi pour un résultat extra ! Véritable coup de cœur assuré, le smoothie 
bowl est sain, bon et beau.  
  

Vous apprendrez à réaliser vous-même votre 
smoothie bowl avec des fruits frais, des fruits mixés 
et une multitude de garnitures saines et 
gourmandes au choix ! 
 
Présentation/découverte des différentes garnitures 
proposées dont plusieurs super aliments tels que 
les baies de Goji, les graines de chia, etc…) 
 
Réalisation & dégustation sur place.  
 

 
 
Infos et modalités: 
 
Les thèmes sont proposés en version conférence OU en version atelier pratique 
 

• Version conférence : durée 1h00/1h30 (une dégustation incluse) 
Nombre de participants illimités (supplément dégustation à partir de 30 pers.) 
 

• Version atelier pratique : 2h30 (réalisation de plusieurs recettes sans cuisson sur 
place et dégustations incluses) 
Nombre de participants pour les ateliers pratiques 10/12 pers. max. (min 4 pers.) 

 
Matériel nécessaire : tables et chaises, prise de courant à proximité & accès à un évier. 
 
 
Pour plus d’informations ou pour une éventuelle collaboration, je vous invite à me 
contacter 
 
- Par téléphone au 691809872 
- Ou par email à Nancy@foodvitalite.com 
 
A très bientôt, 
Nancy Grandjean 


