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Bienvenue ! 

 
Je suis Gaëlle Hourriez-Bolatre, conseillère en naturopathie dans l’Ain. Passionnée par

 l’humain, je me suis formée en naturopathie car je crois en une approche globale de la personne.
 

Maman de deux enfants, dont l’un « exceptionnel » (= porteur de handicap), je suis également aidante.
Je suis ainsi au fait de certaines difficultés : stress, anxiété, troubles du sommeil, difficultés

émotionnelles, traumatismes parfois. 
La naturopathie m’a permis de donner un autre souffle à mon quotidien et de dépasser 

certaines difficultés. Je me suis donc naturellement spécialisée dans la gestion du stress et de l’anxiété,
des troubles digestifs et du sommeil et dans l’accompagnement des aidants 

afin d’utiliser mon expérience et de la mettre au profit des autres !
 

La naturopathie se fonde sur la recherche de la cause primaire de nos maux et sur des 
techniques naturelles pour rééquilibrer notre organisme. 

Cela correspond tout à fait à ma philosophie de vie : 
je suis convaincue qu’en revenant aux fondamentaux, en prenant le temps de 

s’écouter et de prendre soin de soi – quelques minutes bien ciblées par jour suffisent – 
et grâce à des « coups de pouce » naturels, nous avons en nous la capacité de 

résoudre une grande partie des déséquilibres à l’origine de nos troubles.
 

L'objectif de cet agenda Naturo'zen, c'est justement de vous permettre, en quelques minutes, 
à la fois de mettre en évidence ce que vous faites pour vous, de prendre du recul pour mieux apprécier

 le quotidien et de fixer vos objectifs, pour alléger votre charge mentale. 
 

 Il reprend également les infographies et conseils que j'ai partagés tout au long de l'année sur ma page
Facebook (@gaellehbnaturopathie) et qui ont été les plus appréciés.

 

Cet agenda s'étend sur 3 mois, semaine après semaine.
 

A vous de jouer !
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La naturopathie : 
pourquoi ? pour qui ?

 

Consultations en cabinet à Ambérieu-en-Bugey (01) ou par visio 
 

gaelle.naturopathie@ecomail.fr / Tél: 07.69.63.49.09 / www.gaellenaturopathie.fr 
 

La naturopathie : pour qui ?
     Pour tous ! 

bébé, enfant, ado, adulte, femme enceinte, senior
 

Voici quelques exemples de domaines sur lesquels la naturopathie peut vous apporter
des moyens naturels (alimentation, phytothérapie, sophrologie...) visant au mieux-être : 

La naturopathie utilise des techniques naturelles 
pour retrouver l'équilibre, prévenir, si possible, les maladies

et accompagner certains troubles 

Réservez un rdv en ligne sur: 

Gestion des 
émotions 

 

Gestion du stress 
et de l'anxiété, 

burn-out
 

Troubles 
digestifs

 
Troubles du sommeil

 
Faire un point

sur son hygiène
de vie

 

Accompagner la
prise en charge

médicale de
maladies ou de

douleurs chroniques

Préparation aux
changements 

de saison
 

Retrouver de
l'énergie

 

La naturopathie vise au mieux-être. 
Elle ne se substitue pas à un suivi médical, elle vient en complément.
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Mois : 

Mes proches à voir / à
contacter : 

 

Mes objectifs du mois : 
 

 

A ne pas oublier : 
 

Mes sorties à planifier :

Mon agenda Naturo'zen

Mes RDV santé / bien-être à prendre :
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La posture du super-héros : 
  épaules ouvertes, torse bombé, mains

sur les hanches - à tenir 2 min pour faire
baisser l'hormone du stress !

La posture de l'enfant : 
 à genoux, visage vers le sol, les bras

devant la tête sur le sol ou le long du

corps, pour favoriser la détente et le

lâcher prise !

La posture de pouvoir : 
mains derrière la tête et coudes ouverts
ou pieds sur le bureau... pendant 2 min.

 
 

 Ces positions font baisser le stress et
augmentent la confiance en soi ! 

3 postures anti-stress

1

2

3

  

 

Mon geste naturo du mois
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Semaine : 

Mes objectifs de la
semaine : 

 

Mes conso quotidiennes : 

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Mes moments bien-être : 
 

Le meilleur moment de la
semaine : 

 Mes gestes bien-être :  
 

Mon mot / Ma citation de la semaine :
 

Mon sport de la semaine : 
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Mes notes 

 

  

 
Mon conseil naturo ! 

 

Et si vous commenciez la journée 
par un grand verre d'eau à température

ambiante ou, si possible tiède ? 
Cela permet notamment de

 réhydrater votre orgasnime, 
nettoyer des toxines et de limiter la

rétention d'eau !
 

Le + : un filet de citron, si vous le
supportez, pour favoriser un bon

équilibre acide/basique!
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Mon bilan du mois 

Ce pour quoi je suis
reconnaissant(e) :

 

Tout ce que j'ai réussi ce
mois-ci :

 

 

Ce qu'il me reste à
améliorer :

 

 

L'inattendu positif du
mois :
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 Je bloque 4 secondes

La respiration contrôlée
Idéale pour se recentrer, se calmer  

J'expire sur 4 secondes

1

2

3

J'inspire sur 4 secondes

Je bloque 4 secondes

4

Et je recommence 3 ou 4 fois !

Mon geste naturo du mois
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Mon conseil naturo ! 
 

 
 

Pensez à bien mâcher les aliments avant
d'avaler ; l'idéal serait d'avaler une bouchée

quasiment liquide !
Si nos emplois du temps et notre rythme de

vie ne nous le permettent pas vraiment,
rajoutez une ou deux mastications pour

favoriser une meilleure digestion !

 
 

Le + : Prenez votre temps et utilisez aussi
votre odorat pour profiter de ce que vous
manger, notamment des gourmandises !
Vous limiterez ainsi naturellement votre

consommation !

Mes notes 
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Mon bilan du mois 

Les changements que j'ai
opéré ce mois-ci :

 

Les personnes que je
souhaite remercier :

 

Mes apprentissages du
mois :

 

Ce qui m'a le plus fait
plaisir ce mois-ci :
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L'objectif : se
faire plaisir !

C'est une
démarche pour

soi ! 

Le rituel du
matin : 

 
Pour bien commencer la journée !

 

Avoir différentes options, en fonction
de vos envies : petit café/thé

tranquillement installé(e), méditation,
yoga, danse, lecture... C'est vous qui

choisissez !

Penser son organisation pour avoir
ces minutes sans être dérangé(e),

quitte à se lever 5 minutes plus tôt!

Faire en fonction de son temps : 
5 min ou 1h, c'est à vous de voir !

 

L'idéal est de commencer sur 1 à 2 minutes, puis
d'augmenter en fonction de vos possibilités !

Mon geste naturo du mois
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Mes notes 

 

  

 
Mon conseil naturo ! 

 

Pour bien dormir,
 préférez une douche tiède plutôt

qu'une douche chaude.
 Au contraire, pour mieux vous
réveiller, préférez une douche

bien chaude !
 
 

Le + : terminez par un filet d'eau
fraîche sur vos jambes!
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Mon bilan du mois 

Ce que je ne pensais pas
possible mais qui s'est

produit ce mois-ci :
 

Ce dont je suis fier(e) ce
mois-ci :

 

 

Les attentions que j'ai eu
pour mes proches :

 

 

Les attentions que mes
proches ont eu pour moi :
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Sourire permet de libérer de la
dopamine, l'hormone du

bonheur

Pas envie de sourire ? Le sourire
forcé fonctionne aussi bien que le

"vrai" sourire!

Souriez, déstressez!
4 raisons de sourire contre le stress  

Sourire aide à limiter le cortisol,
l'hormone du stress

1

2

3 Sourire aide à lutter contre les
pensées négatives

4

 

 

En conclusion...
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- F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E -

Prendre soin de soi 
pour être mieux 
dans son travail 
et dans sa vie

Des 
formations
adaptées : 

 

- sur le 
contenu

 

- pour toutes les
tailles

d'entreprises

ADOPTER LES BIENFAITS 
DE LA NATUROPATHIE 

DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

 

 

 

Durée : de 4 à 12h
 

avec un  programme adaptable et un suivi personnalisé 
 
 

 

Formations proposées en présentiel ou par visio 
Possibilité de regrouper plusieurs entreprises sur une même session

 

 

GÉRER SON STRESS
AU TRAVAIL

LES + : 

DES FORMATIONS
 À LA FOIS 
COLLECTIVES,
PARTICIPATIVES ET
INDIVIDUALISÉES

LA NATUROPATHIE AU 
SERVICE DU TÉLÉTRAVAIL 

Formatrice 
certifiée

2 formations professionnelles déjà ouvertes : 

Gaëlle Hourriez-Bolatre Naturopathie, EIRL, SIRET : 894 508 563 00018 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84010242801 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes

 
Renseignements et devis : gaelle.naturopathie@ecomail.fr / tél.: 07.69.63.49.09

www.gaellenaturopathie.fr/formationpro
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Bravo pour ce chemin ! 
 
 

Des questions ?
Besoin d'un accompagnement personnalisé ?

 
N'hésitez pas à me contacter.

 
A bientôt !

 
 Adresse du cabinet : 476, avenue Léon Blum – 01500 Ambérieu-en-Bugey 

 Tél. : 07.69.63.49.09 / Courriel : gaelle.naturopathie@ecomail.fr / Site Internet : www.gaellenaturopathie.fr
 

 2022, Tous droits réservés
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