
 

 

LES TARIFS 
 

 
 

 Consultation en cabinet     50€  

La première séance dure environ 1h30. 
Elle vise à faire un bilan complet lors d’un entretien 

approfondi et la mise en place de conseils 
personnalisés. 

Les rendez-vous de suivi durent 1h. 
 
 

 Consultation “flash” *        25€  

Durée 30 min. 
Parce que le naturopathe est là aussi pour vous au 

quotidien lorsque vous cherchez des réponses 
naturelles. 

Pour tous les petits désagréments de santé, les maux 
de tous les jours, ou les désordres passagers, …. 

 
* Les consultations “flash” sont réservées aux personnes ayant déjà 

fait une première consultation complète. 

 
 

 Consultation à domicile 50€ + déplacement 
(me consulter)     

Le coût du déplacement sera inclus dans le montant 
total afin de vous faire rembourser 

l’integralité de la consultation par votre mutuelle. 
 
 
 
 
 

Règlement par chèque ou espèces. 
 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 

La sécurité sociale ne rembourse pas les 

consultations en naturopathie. 

Mais de plus en plus de mutuelles 
prennent en charge les approches 

complémentaires de santé. N’hésitez pas à 
demander une facture à votre praticien. 

 

 
POUR QUI ? 

 
 
 

La naturopathie s’adresse à tous. 
De la naissance à l’âge adulte, en passant par la 

grossesse et le désir d’enfant. 
Qu’on veuille optimiser sa santé, ou 

accompagner une pathologie lourde ou en 
prévention, 

elle est votre alliée. 
 
 
 
 
 
 
 

OÙ ? 
 

 
 

En cabinet: 
 

 à CHAUMONT 
Pôle médical Lafayette 

9, boulevard De Lattre De Tassigny 
 

 à BOLOGNE 
5, rue de l’Eglise au sein du gîte 

~Pause Nature entre Marne et Fôrets ~ 
 
 

A domicile 
 

 

SVP En cas d’impossibilité d’honorer un 

rendez-vous, veuillez prévenir 

dès que possible 

Par téléphone au 07.68.20.92.00 

 
 
 

 

 

 
 

N° SIRET 88321865300011 

        CABINET DE NATUROPATHIE à CHAUMONT et BOLOGNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur rendez-vous 

07.68.20.92.00 

 

 

 

Diplômée de l’Ecole de Naturopathie Appliquée 

et Médecines Non Conventionnelles ~ ENA&MNC 

 

 

 

 
Adhérente de l’OMNES 
Organisation de la Médecine Naturelle et de l’Education Sanitaire 

 
              Guyreine ADT – Naturopathe                     guyreinea@gmail.com 



 

 

 

 

 
 

Ma pratique, 
qu’est-ce que c’est ? 

 

La naturopathie considère l'être humain 

dans son intégralité. 

Elle prend en compte chaque parcelle de 

vous, 

tant dans des dimensions physique et 

physiologique, 

que dans la sphère psychologique et 

émotionnelle. 

Elle considère votre environnement, 

votre histoire et votre parcours de vie. 

 

La naturopathie permet de prévenir les 

troubles de santé de manière naturelle; 

de retrouver une vitalité optimale; 

maintenir la bonne santé en favorisant 

l'épanouissement global. 

Elle donne également une réponse naturelle 

à vos problématiques et peut intervenir en 

accompagnement lors de traitements 

allopathiques*. 

* Le naturopathe ne pose pas de diagnostic et ne remplace pas le docteur en médecine Il 

s’inscrit dans une démarche complémentaire 

 

 

 

 

C'EST DANS UNE APPROCHE 

UNIQUE ET PERSONNELLE ET 

PAR UN TRAVAIL ENSEMBLE, 

QUE JE VOUS DIRIGE VERS 

LES CHEMINS DE MIEUX-

ETRE, DE PREVENTION ET 

D’AMELIORATION DE  VOTRE 

SANTE. 
 

Avec l’aide de la connaissance 

de soi et de méthodes naturelles : 
 

Alimentation (anti-inflammatoire, 

alcalinisante,…) 

Plantes médicinales 

Fleurs de Bach 

Aromathérapie 

Techniques respiratoire et de bien-être 

… 

 

 

 
 
 
Aller mieux ... 
Oui, 
mais comment? 

 

En travaillant ensemble pour cibler l'origine 

du dysfonctionnement et pour que vous 

retrouviez votre équilibre, 

En allant chercher dans vos propres 

ressources, 

En réactivant votre auto-guérison originelle, 

En prenant conscience de l'impact des 

habitudes de vie sur votre état général, vos 

douleurs quotidiennes, vos maux ponctuels, 

chroniques ou récidivants, 

En réapprenant à vous oxygéner, à respirer, 

En vous écoutant et vous respectant. 


