
 
La Nutrition c’est la 
Vie! 
Tous les êtres vivants ont un point en 
commun pour se maintenir en vie et croître 

‘’SE NOURRIR’’ 

Chez l’être humain ‘’supposément l’être le 
plus évolué de la création’’ le phénomène 
complexe de la nutrition a pris la place sur 
l’essence même de l’alimentation. 

En effet, on assouvit souvent sa faim avec 
des mets gastronomiques, des gâteries, 
des recettes élaborées qui flattent le 
palais, en oubliant malheureusement, ou 
pire encore, en ignorant les valeurs 
nutritives des aliments. 

Nous sommes en train de mourir de faim 
avec une alimentation des plus abondante. 

Prenons conscience des conséquences 
reliées au contenu de notre assiette. Le 
corps humain est une pure merveille. La 
plupart du temps, il reste totalement ou 
partiellement inconnu à notre 
compréhension. 

Connaître le mode de fonctionnement du 
système digestif et de ses meilleures 
sources de ‘’ carburant’’ fait partie 
intégrante de la garantie d’une santé 
équilibrée.  

 

 

Brigitte Cousineau 
Naturopathe diplômée 

Coach en alimentation et santé globale 
  

 

 

Cours 
d’alimentation 
saine et 
végétarienne 

 
 

 

Spa Renais-Sens 

www.spa-renais-sens.com  

7007 Beaubien Est, Mtl 

514-356-0411 

 

Pour infos et/ou 
réservations 

Brigitte (514) 743-9718 

Cherchez-vous un coach pour 
votre santé ? 

 
Des problèmes de peau amènent Brigitte 
à chercher des solutions durables. Elle 
rencontre un naturopathe qui l’amène à 
changer ses habitudes alimentaires et 
ses habitudes de vie. Elle développe une 
véritable passion pour la santé et pour 
l’alimentation. 
En 2001, Brigitte obtient son diplôme en 
naturopathie. Depuis, elle a mis sur pied 
différents cours / ateliers d’alimentation 
pour supporter les gens. 
 
Sa mission est de conscientiser la 
population à l’importance d’une saine 
alimentation. 
Sa motivation; faire une différence au 
niveau de la santé des gens. 

http://www.spa-renais-sens.com


     Des recherches 
scientifiques ont 
démontré les bienfaits 
d’une alimentation 
végétarienne. 

 

Cours 1 :Alimentation 
saine :Les  Bases  

1 Journée : 10hrs à 17hrs 
Coût : 125$ incluant le dîner, les 
dégustations, les notes de cours et 
recettes  
Les aliments à éviter, les aliments 
à privilégier.  
 

Les substituts alimentaires. 
 

Les combinaisons alimentaires. 
 

 Les Déjeuners 

Que faut-il manger pour déjeuner ? 
  

Les noix et les graines 
 

Alternatives au lait de vache 
 

Déjeuners rapides et santé 
 

  Les Légumes 
 

Les salades et les vinaigrettes 
 

Découvrez les algues 
 

Apprenez à varier et augmenter la 
consommation de légumes crus. 
 

Quels légumes  
privilégier selon  
la saison ?  
 

La valeur nutritive de 
certains légumes. 
 

  

Cours 2 : Alimentation 
saine et végétarienne 
 

1 Journée : 10hrs à 17hrs 
Coût : 125$ incluant le dîner, les 
dégustations, les notes de cours et 
recettes 

 Repas principaux végétariens 

Alternatives aux protéines 
animales 
 

Cuisinez avec les légumineuses, le 
tofu et le miso 
 

 

 

 Les céréales 

Millet, quinoa, sarrazin, orge, 
seigle, maïs, avoine, blé… 

 Découvrez leurs valeurs nutritives 

Apprenez à les intégrer à votre 
menu 
 

 

 

 

  Les Desserts santé : 

 Les desserts et collations santé.     
Découvrez les desserts sans cuisson 

  

-Réduire le mauvais cholestérol 

-Stabiliser la pression sanguine 

-Éviter les problèmes 
cardiovasculaires 

-Aider à perdre du poids 

-Aider à prévenir le cancer 

-Prévenir et contrer le diabète 

-Empêcher les calculs biliaires et 
rénaux 

-Améliorer l’ostéoporose et 
l’asthme 

-Atténuer/Éliminer les conditions 
d’hyperacidité 
 *arthrite 
 *rhumatisme 
 *eczéma, psoriasis, acné 
 *fibromyalgie 


