
Envie d’une conférence sur la Santé Holistique, naturelle, 
pour votre association ou pour un événement particulier ? 

 

Emilie Bernard, spécialiste en Santé Holistique 

 

Qui est Emilie ? 

Passionnée par la Vie avec un grand V, Emilie Bernard s’intéresse depuis très jeune à la santé, à travers des 
études de Biologie/Biochimie (Master) et de Biotechnologies (ingénieure). Toujours avide de connaissances et 
d’expérimentations, la jeune femme, aujourd’hui trentenaire, maman de 2 enfants et femme active, continue de 
découvrir et tester des pratiques de santé oubliées ou inédites. Elle est convaincue qu’on peut tous entretenir et 
améliorer sa santé avec des astuces simples et naturelles, et par la compréhension des lois de la Vie. En portant 
sur les « maladies » un regard et une analyse différents, elle montre que la santé ne se limite pas au corps 
physique, mais englobe des aspects tels que le corps mental, émotionnel, énergétique… 

Emilie est aujourd’hui bloggeuse, conférencière et consultante en Zéro Déchet et Santé Holistique.  

 

Ses supports 

 Le blog Quotidien Magique qui regorge d’informations simples et accessibles 
 Des conférences et des ateliers dans la région du Forez (Loire, 42) 
 Une page Facebook avec des photos de son quotidien et des partages inspirants 
 Une chaîne YouTube avec des vidéos didactiques complémentaires aux articles de blog 
 Une infolettre mensuelle avec des astuces du moment, sous la forme d’un billet d’humeur 

 

 

Contenu d’une intervention  

A travers une conférence dynamique ponctuée d’illustrations pratiques (PowerPoint 
projeté sur un mur blanc et objets/démonstrations en direct), Emilie vous transmet sa 
vision et ses connaissances autour de la Santé Holistique.  
 

En reconsidérant la maladie et la santé sous un jour nouveau, résolument positif, elle 
vous propose des pistes de réflexion ainsi que des astuces pratiques et naturelles pour 
entretenir votre santé, ou soulager au naturel des symptômes courants. 
 

La durée habituelle est d’1h à 1h30, suivie d’un temps d’échanges.  
 

 
Le thème abordé peut être généraliste (Santé Holistique: définition, principes, exemples pratiques) ou appliqué 
à des domaines particuliers, comme : 
 

 Alimentation et Santé 
 Astuces naturelles pour un bébé en pleine santé 
 Pratiques de santé pour entretenir son corps et sa forme  


