
Dim 9 Oct - Dim 6 Nov - Dim 4 Dec 2016 
de 10h à 17h à WASQUEHAL (Lille,France)

Françoise Hanoul, hygiéniste-diététicienne &

le docteur homéopathe nutritionniste 

Anne Van de Winckel

présentent la méthode du Dr Natasha Campbell

Voici une formation pratique et théorique très précieuse si vous voulez en

savoir plus sur le lien de plus en plus avéré entre les intestins et le

cerveau et mettre en pratique des solutions naturelles pour les troubles

physiques et psychologiques comme l'hyperactivité, la dyspraxie,

l'autisme, le déficit de l'attention, la dyslexie, la dépression, la

schizophrénie, l'anorexie, la boulimie, troubles intestinaux, repris par le Dr

Natasha Campbell (UK) sous l'étude du syndrome GAPS.

La doctoresse a mis au point une diète pour aider les personnes touchées

par ce syndrome que nous allons vous apprendre.

Françoise Hanoul l’a appliquée avec son fils déficient et encouragée par

les excellents résultats obtenus, elle diffuse ce mode alimentaire aux

côtés du docteur Anne Van de Winckle qui assure la partie théorique de

cette méthode tout en soutenant les participants globalement.

Diffusez cette information à vos amis, associations, écoles.

Françoise Hanoul

0032 478 54 63 61
fhanoul@skynet.be

www.alimentationetnutrition.eu

51 Avenue de Flandre, 59290 Wasquehal
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Les 3 journées de formation 

180€ X 3 = 540€

Payement avant 1
er

sept. = 450€

cours, repas gaps et pauses

Réservation :
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www.alimentationetnutrition.eu

Lieu : Salle Label Vie 

51 Avenue de Flandre, 59290 
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