
Tous les mercredis à 20h30

A U R É L I E  M O G A D E  N A T U R O P A T H E  



Aurélie Mogade 
Après l'obésité sévère, le web et la formation,
Après un effondrement mémoriel,
je me suis tournée vers un domaine plus respectueux de mes valeurs
profondes, de la personne que je suis.

J'ai 41 ans, mariée 3 enfants (17, 16 et 8 ans), née dans le 76, et oui je
suis normande même si ça ne se voit pas comme ça 😉 !
J’ai vécu 13 ans en Martinique (7 ans à 20 ans).

Aujourd'hui je suis naturopathe
Je conçois le corps comme une magnifique machine
douée d’une intelligence réparatrice, et d’auto-
guérison qui passe par un rééquilibrage de l’
«UnDividu» dans toutes ses dimensions : 

psychique, émotionnelle et physique.
Pour cela j’utilise des conseils en Nutrition, Hygiène de
vie et Remèdes naturels (plantes ou compléments
alimentaires).

La naturopathie
C'est une approche globale qui définit la
santé comme un équilibre à rechercher et à
maintenir grâce à une hygiène de vie et une
nutrition adaptées à chacun, et les remèdes
naturels. 

Elle recherche le dysfonctionnement de
départ qui est le déclencheur des autres
pathologies.



Entrelles
Entrelles est le fruit d'une vidéo du 4 février 2021, dans laquelle
j'expose ma terreur face aux live, aux vidéos en direct en général.
Suite à cette vidéo, les retours, les stories que j'ai pu regarder dans
l'heure qui a suivi m'ont menée à penser à créer un espace pour celles
qui vivent durement la période actuelle.

Nous nous retrouvons sans contact avec nos proches, dans la division
des idées, dans la solitude, qui peut tant être pesante que
bienfaisante, mais à coup sûr qui remet en question tellement de
choses.

S'écouter, se remonter le moral, s'entendre dire que nous sommes
toutes dans le même bateau, se tendre la main (virtuellement)
se partager des idées et des conseils pour mieux vivre ce moment.

Voilà pourquoi Entrelles est fait.

J'espère que vous l'apprécierez, mais surtout que vous l'alimenterez
par vos participations, vos invitations.

Au programme 
20h30 > 20h40 : Présentation
20h40 > 21h30 : Ressentis et Etat des lieux
21h30 > 22h00 : Echange de conseils
22h00 > 22h15 : BONUS : Conseils gratuit d'Aurélie 
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Quelques conseils 
Pour prendre la parole, je lève la main, J'active mon micro, Je le
désactive une fois mon intervention terminée. 
Avoir une bouteille d'eau près de soi,
Être passée au "pipi room" pour ne rien rater !
Avoir de quoi grignoter si besoin.
Avoir de quoi prendre des notes
Je suis respectueuse des sentiments des autres
Je suis bienveillante

Je souhaite à chacune de pouvoir
s'exprimer et être écoutée !
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Mes 3 conseils 
Pour calmer l'émotionnel

 Commence ta journée par 5 minutes de cohérence
cardiaque. La cohérence cardiaque aide à retrouver un état
de calme tant mental que physique. Au fil de sa pratique, il
permet de revenir à un état de calme de plus en plus
rapidement. Il est simple et surtout peut-être pratiqué
n’importe où, comme par exemple durant la pratique du yoga
ou lors de vos randonnées mais également au bureau, en
voiture ou pour l’endormissement.

En pratique : 
Inspirer 6 secondes puis Expirer 4 secondes
Faire ceci pendant 5 minutes

Le matin au réveil, le midi avant le repas et le soir au coucher.
Des applications smartphones de type Respirelax peuvent
faciliter l’apprentissage. 
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Pour retrouver de l'énergie
 Le matin à jeun prépare-toi un verre de 33 cl de jus de
légumes. Les jus de légumes ont l'avantage d'apporter une 
 grande qualité d'eau, de vitamines et de minéraux. Ils  aident
à rapidement combler une partie de nos besoins nutritionnels
et sont assimilés bien plus vite que n'importe quel repas.

Une recette simple 
Avec un extracteur (80 tours maximum), si
tu n'as pas d'extracteur, à défaut de rien
un blender fera momentanément l'affaire.
Choisis tes légumes FRAIS et BIO ou raisonné

 

- 1 concombre + 1/2 de botte de persil +
2 têtes de brocolis
- 1 pomme

Si tu es plutôt frileuse, rajoute une épice réchauffante, comme
le gingembre, le piment, ou le cumin
Si tu est plutot réchauffée alors choisis une épice comme la
menthe, l'aneth ou le fenouil.
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Pour détendre le corps
Le sport est le meilleur moyen de détendre son corps,
marcher même pendant 30 minutes tous les jours est source
de bienfaits. ne dit-on pas que "le muscle est le contre-poids
du nerf ?"

Mais je sais aussi qu'il faut de l'énergie et de la motivation.
Alors au cas où tu serais dans ce cas, je te propose de
t'accorder tous les soirs une pause détente avec les 30
minutes de sophrologies que je te propose en téléchargement
ici.
 
Dans les embouteillages, en pleine nuit quand tu te réveilles,
ou tout simplement après ta journée de travail.

https://cutt.ly/rkmVct8
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Prochain rendez-vous 
le 17 février à 20h30

Connection Directe : https://cutt.ly/1kYRCMs 



Aurélie Mogade - Naturopathe - 06 44 695 700
Cabinet : 9 Place Gambetta 32600 L'Isle-Jourdain

Merci de ta participation
A la semaine prochaine

Prendre rdv en ligne :
Calendly.com/senselife

site web : www.senseLife.fr

Instagram :
@naturopathe.l.isle.jourdain.32
Facebook :
facebook.com/aureliemogade.natu
ropathe

Formation en ligne :
ecoledelavie.podia.com


