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Le médecin du futur ne soignera plus 

l’humain avec des médicaments mais il le 

soignera et le préviendra des maladies avec 

une bonne nutrition 

           « Thomas Edison » 

 
- Les séances sont 

payables comptant ou via 

Twint. Une facture vous 
est délivrée pour tout 

éventuel 

remboursement par 
votre assurance 

complémentaire. 
- En cas d’empêchement, 

veuillez le faire savoir 
24h à l’avance, afin de 
vous éviter la facturation 

de votre consultation. 

Toute séance non 
annulée dans ce délai 

sera facturée et à payer 
dans son intégralité 

- En prenant rendez-vous, 
vous acceptez ces 
conditions et vous 

engagez au règlement de 
la consultation 

 
CADRE THERAPEUTIQUE  

NUTRITION – WELNESS – BIEN ETRE 

 

DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS NOUS SOMMES SOUVENT CONTRAINTS A AGIR 

AVANT MEME DE S’’ETRE DONNE L’OPPORTUNITE DE REFLECHIR  

 

Faire le point ensemble sur votre situation, être à l’écoute de votre 

demande et vos besoins actuels, ici et maintenant. 

 

Au départ de cette démarche en faveur de votre santé et bien-être, nous 

allons commencer par une consultation afin de mieux vous connaitre. 

Cette dernière nous permettra d’envisager ensemble comment agir et 

cibler les priorités qui vous sont importantes. Une première séance est 

parfois une prise de conscience, elle peut s’avérer suffisante, elle ne vous 

engage pas d’emblée dans une démarche plus conséquente. 

 

La 1ère séance a pour objectif de faire le point sur votre demande et 

votre situation. Elle dure environ 75 minutes, j’établirais une anamnèse, 

ainsi qu’un bilan suite aux informations. Puis nous allons également définir 

l’axe sur lequel nous travaillerons. 

C’est vous qui décidez si vous voulez poursuivre l’accompagnement 

nutritionnel. Tout ce qui se dit dans le cadre de la séance est confidentiel. 

Les personnes mineures doivent être accompagnées d’un adulte. 

 

Tarifs Coaching SSN (remboursement par certaines assurances 

complémentaires )  

Première séance 75’                                           Chf. 120.00 

Deuxième séance 60’                                         Chf.  100.00 

5ème séance et suivante 60’                                  Chf.    70.00 

 

Coaching Online / PROGRAMMES 

Booster son Imunité  -  Bien être au quotidien  -  Aide sportive 

The Queen / Nutrition – poids                           Chf.   70.00 

The 30 30 jours 30 conseils 30 menus                 Chf.   45.00 

The King / plan sportif et récupération                Chf.   45.00 

The Foo bien être welness immunité                   Chf.   70.00 
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