
Reconnectez-vous  
à votre nature !

TONUS ET  
STABILITÉ  

ÉMOTIONNELLE

COACHING 
SANTÉ  

POIDS ET 
ÉQUILIBRE 

ALIMENTAIRE

BILAN  
VITALITÉ

SOMMEIL  
ET GESTION 
DU STRESS



SANTÉ NATURELLE ET VITALITÉ AU QUOTIDIEN

Médecine non conventionnelle reconnue par 
l’Organisation Mondiale de la Santé, la naturopathie 
repose sur la force vitale et le renforcement des 
défenses naturelles de l’organisme. 

En suivant un programme harmonieux et personnalisé 
en matière d’alimentation, d’activité physique et de 
gestion du stress, profitez d’une meilleure énergie au 
quotidien et préservez votre santé. 



POURQUOI CONSULTER ?

Vous êtes en bonne santé et désirez le rester,

Ou vous voulez améliorer votre vitalité et votre 
équilibre,

Ou vous souhaitez trouver des solutions naturelles  
à des désordres chroniques.

VOTRE CONSULTATION EN PRATIQUE

Premier rendez-vous : un bilan vitalité d’1h30 
effectué à partir de questions approfondies  
sur vos habitudes de vie et vos problématiques

Des recommandations précises et sur mesure  
dans le cadre d’un programme d’hygiène de vie

Un ou deux rendez-vous de suivi  
en fonction de vos souhaits  
et de vos besoins

Un accompagnement personnalisé  
par téléphone ou par mail  
pour la mise en place de votre parcours

Sur demande, un bilan des vitamines  
et minéraux par OligoScan

Et en plus,
dans votre quartier,  
des massages bien-être  
et détox (non thérapeutiques)



Estelle Becuwe, 
votre naturopathe 

Estelle est certifiée de 
l’Institut supérieur de natu-
ropathie ISUPNAT, école 
agréée Fena (Fédération 
française de naturopathie) 
et labellisée Educateur de 
santé-Naturopathe par 
l’Omnes (Organisation de 
la Médecine Naturelle et 
de l’Éducation Sanitaire).

CONTACT

www.vitalitedurable.com    06 10 78 56 28
estelle.becuwe@vitalitedurable.com
Prise de rendez-vous possible sur PagesJaunes.fr

28 Rue Georges Baudin 
92500 Rueil - Malmaison

RER : 5 min
Centre-ville : 5 min

Diplômée de l’Edhec, Estelle a d’abord mené un riche 
parcours professionnel au sein de grands groupes, 
notamment en tant que responsable du développement 
durable. Cette expérience lui permet 
d’intervenir également en entreprise 
dans les domaines du bien-être au 
travail et de la prévention santé. 
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