Maison de santé naturelle
Naturopathie Holistique
moins chère, pour les personnes en grande précarité,
ou au zéro euros pour les personnes sans revenu ou sans papiers
Accompagnement personnalisé dans les problèmes quotidiennes par mis en
relation

Mission : aider les
personnes en
difficultée par
naturopathie et
l’accompagnement
quotidienne

La Naturopathie est considère un lux à cause de ces prix,
pour + de 80% des personnes avec des faible revenu,
même si c’est une nécessité vitale par sa compatibilité
avec l’organisme vivant
Difficil a se permettre un prise en
charge par un Praticien Naturopathe
à cause de ses prix enlevée?
L’association a trouvé une solution
pour vous tous: toutes personne
désirant une prise en charge par la
Naturopathie, prioritairement pour
ceux sans revenu le prix de 0.0 à 33.0
Euros , en fonction de votre budget .

Vous
êtes au
chômage
vous
payez
entre
Allocataire 0 et 22
Euros

sans
revenu
Payez
0.0 Eur

Caf
8.65 Eur
à
18.0 Eur

Vous
êtes
salarié
en
temps
partiel
ou vous
aviez plus
que
le smic
15 à 33
Euros

Ce prix sont calculée pour une seul personne, ils peuvent varier en fonction des membres du foyer et des services demandé.

La solution

Par simple Adhésion , que
est gratuite a votre
inscription pour le premier
an, vous bénéficiez de ces
prix réduits, qui vous fera
économiser, sur vos
dépense pour la santé et
gagner votre vie tel qui vous
le meritez, d'etre en forme
et de vieillir en bonne santé.
Je m’inscris

En 2005, j’ai obtenu une Diplôme de
paysagiste floriculteur. C’était un bon
lien qu'est installé entre ma passion
pour les plantes et ma carrière
professionnelle.Plus tard ma curiozite
a été plus forte que moi, je n'étais pas
contente de savoir comment entretenir
les plantes et comment le planter , le
arranger, je voulais savoir leur
composition et leurs utilisation.

AMDSN

En France parmi les autres métiers
qui j’ai exercé, j’ai travaillée
Assistante de vie N2 . Les
expériences avec les personnes
malades, handicapées, invalides, ou Aoudia C. Nicoleta
en fin de vie, m’ont apporté
Président de l’Association
beaucoup de compassion et
Maison de santé naturelle
compréhension humaine. Mes
malades étaient tous contents de
Praticien Naturopathe
me voir quand j'étais en ture, et ils
étaient désolé quand je suis partie.
RDV en ligne

En 2007 j’ai obtenu une Diplôme
d'infirmière du Roumanie.
En France a été qualifié d’assistant
Médical. Aujourd’hui, même si je
n'exerce pas ce profession, il me reste
mes expériences acquis en étant
infirmière. Ils me sont encore utiles pour
la reconnaissance de certains signe de
détresse sur un corps humaine.Et aussi
de savoir si c’est une urgence ou pas.
En début d'année 2018 j’ai obtenu ma
Diplôme de Praticien en Naturopathie.
Elle est reconnu par IPHM (Praticiens
internationaux de la médecine holistique).
En pensant a toute mes expérience avec
les malades depuis plus de 13 ans , et a
tous les bienfaits de la médecine
naturelle, j’ai décidé de partager mes
connaissance avec les personnes qui on
besoin et leur faire partie des boneur qui
peuvent apporter cette discipline.

Votre environnement est lié à votre santé physique et sociale
La naturopathie est appliqué par la connaissance du patient , non la maladie
elle-même, ce pour quoi on étudie qui vous êtes, ou et comment vous vivez . Ce ne
pas parceque vous etes sans revenus que la qualité de nos services va diminuer.

Accompagnement personnalisé

Les produits à base des plantes

Des solutions

Découvrir vos problèmes de santé
et sociale, agir en profondeur c’est
trouver la racine et le couper

Vous aide parce qu'elle agisse de
façon ciblée contre les maladie et
les symptômes graves

Soigner corps et esprit
par l'auto régénération
cellulaire et conseils

Avantages et économies
Vous apprenez comment lutter
contre une souffrance, et comment
le balayer de votre quotidien. En
comparaison avec les autres
cabinets nos prix sont accessibles

Pour qui ? Pour tous ! Prioritaire les
personnes en difficulté financière
La confidentialité, la discrétion , l'assurance de la
qualité de nos services sont primordiale et garantis. Ce
sont que les prix qui ont changé , et non pas la pratique
de nos services de naturopathie

On veut montrer au public que nous somme
là pour eux et que on leur veut du bien.

Les services

Réservez une séance en ligne peu importe où
vous soyez, ou à votre domicile si vous etes pres
de Bordeaux, par e-mail, par téléphone ou sur le
site Maison de sante naturelle.
contact33@maisondesantenaturelle.com
contact@amdsn.com
Tél : 0556456315 - 0769525478
Siret : 83910725700017

Fonctionnement

Questionnaires
Destiné à trouver le problème et
trouver comment l'éliminer en
profondeur. On cherche des
solutions à vos problèmes...

Après la découverte de vos
problèmes, on agit

Si vos soucis de santé on commencée
par le stress sociale, perte de travail, ou
d’une être cher, séparation, etc, on vais
vous accompagner, pour les résoudre...

La suivi personnalisée

Parfois votre santé a besoin du
temps pour s'améliorer, aussi la
mis en relation pour trouver un
travail un maison , un revenu,
une solution

Vous pouvez créer un carte
gratuite à la bibliothèque de
votre lieu d'habitation pour
avoir accès à l’internet et un
rdv avec nous en ligne, vous
avez besoin que d’un adresse
email valide pour recevoir
nos conseils et nos articles.

Notre garantie
votre nouvel allié
Votre Autonomie
Vous êtes Autonome , on vous
apprend comment appliquer par vous
même, des méthodes naturelle pour
entretenir votre Beauté, votre poids, et
combattre votre intolérance
alimentaires, éviter les allergies ,
soulager vos douleurs articulaires etc
Votre Adhésion ne vous engage à rien,
votre liberté et assure. C’est la seul
condition de bénéficier de nos prix de
devenir Adhérent, et cela gratuit le
premier an de votre inscription.
Un trésor considérable à ne pas
négliger, l'amélioration de votre santé
par des produites naturelle

Vous êtes libre, votre
adhésion c’est juste pour
beneficier de nos services
Des résultats économique
et bénéfique pour vous et
vos proches

Partagez à vos
connaissances ou à un
proche, qui a besoin
aussi d’un naturopathe
moins chère et efficace!
La séance en ligne c’est le
moyen le plus apprécié en
raison de votre zone
géographique et de votre
temps .Optez pour une rdv face
à face sur le site, si non on se
déplace chez vous, ex: Ehpad.

