
LA NUTRITION 

Le mieux-être  ?
 … une question 

d’équilibre ! 

Cécile 
   Navarro

L’équilibre alimentaire consiste à 
apporter quotidiennement, en quantité et 
en qualité, tous les nutriments essentiels 
au bon fonctionnement de l’organisme. 
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La Nutrition
Il est de plus en plus difficile 
d’atteindre cet équilibre au quotidien. 
Nos aliments sont appauvris en 
vitamines et minéraux, nos rythmes 
de vie sont soutenus et il est difficile 
d’avoir une alimentation structurée 
avec 3 repas équilibrés par jour.

Un bilan nutritionel et un suivi pour équilibrer votre alimentation sont 
nécessaires. Cécile NAVARRO, psychologue, formée en Nutrition  vous 
accompagne pour retrouver la forme et le bien-être tout en prennant 
compte l’ensemble des perceptions liées à l’alimentation.

Découvrez ses domaines d’interventions :

• contrôle du poids pendant l’arrêt du tabac

• prise de poids après l’arrêt du tabac

• équilibrage alimentaire pour les sportifs, les seniors et les étudiants

• perte de poids dans le cas de surpoids et d’obésité

• perte de poids des jeunes mamans 
• rééquilibrage alimentaire dans le cas de surmenage

Le suivi est basé sur une méthodologie brevetée* qui a fait ses preuves et 
qui permet d’éliminer les risques de « yoyo » (Brevet No YoYo). 

* sous le contrôle de la Ffbe (Fond Français pour le bien être et 
l’environnement)

Un premier suivi sur 3 mois, pour changer ses habitudes alimentaires et 
se départir de ses mauvais réflexes et un deuxième suivi tout le temps de 
la stabilisation. Au total 3 phases d’accompagnement :

• phase starter

• phase transition

• phase stabilisation

la première consultation est gratuite.

« Que ta nourriture soit ton médicament et que 
ton médicament soit dans ta nourriture » Hypocrate

POUR PLUS D’INFORMATIONS :   
Cécile Navarro - Psychologue Clinicienne

cecilenavarro.psy@gmail.com - cecilenavarro.wordpress.com
06 67 78 26 04 
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