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Qui suis-je ? 
Mon chemin vers la naturopathie est une belle histoire qui m’a amené à ne 
plus subir la maladie. En 2012, mon monde s’est écroulé. Du jour au lende-
main, une douleur aiguë et lancinante est apparue en bas de ma colonne 
vertébrale. Je boitais, dormais assise toutes les nuits tellement la douleur 
irradiait. A ce moment-là, les anti-inflammatoires étaient la « solution mi-
racle » pour faire disparaitre tout ça. J’en étais devenue dépendante. J’ai 
très vite perdu espoir car aucun médecin n’arrivait à mettre le doigt sur ce 
que j’avais. Pour certains, j’avais un déséquilibre musculaire, pour d’autres 
je n’avais pas les bonnes chaussures de running. Ce n’est qu’un an après 
qu’un rhumatologue a su mettre un nom sur ce que j’avais en me prescri-
vant une batterie d’examens. A l’issue, les résultats étaient sans appel : 
j’étais atteinte de la maladie auto-immune, la spondylarthrite ankylosante. 
À savoir que dans le monde médical, elle est classée comme maladie chroni-
que incurable et fait partie de la catégorie des affections longues durées 
(ALD). Alors oui, je pouvais à ce moment-là obtenir une carte pour être re-
connue handicapée, prendre un traitement à vie et des anti-inflammatoires 
tous les jours, sachant que cela pouvait avoir des conséquences sur la fertili-
té, l’estomac et entrainer des risques de cancérisation. Sauf que non, j’en ai 
décidé autrement. J’ai complètement réformé mon régime alimentaire et 
bouleversé mon hygiène de vie avec la naturopathie. Cela m’a demandé 
beaucoup de courage et de persévérance mais ça en a valu vraiment la 
peine car grâce à la naturopathie, je ne subis plus cette maladie. Je suis 
donc pleinement convaincue des bénéfices qu’elle peut apporter. ⠀
Aujourd’hui, c’est pour moi tout naturel de vouloir accompagner les person-
nes sur leur chemin de santé. ⠀

 



POURQUOI CE GUIDE ? 

 Je souhaite que l’alimentation saine soit accessible 
à tous. 

On pense souvent à tort que manger sainement 
coûte cher. Or, vous verrez au travers de mes 
conseils, qu’il est possible d’opter pour une 
alimentation saine sans se ruiner. Faire des 
économies passe surtout par un changement de 
nos habitudes alimentaires et de vie. 

Pourquoi manger sainement ? 
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Notre santé est ce qu’il y a de plus précieux. 
Le fait de manger sainement est un choix. Cela a des ré-
percussions sur plusieurs domaines de la vie. En effet, 
bien manger rend heureux, permet d’avoir une belle 
vitalité et c’est l’une des manières les plus efficaces 
pour prévenir les maladies.
Manger sainement, c’est investir dans sa santé afin 
d’éviter d’éventuelles dépenses en soins thérapeutiques 
et en médicaments.

Notre corps se régénère en permanence. Pour ce faire, 
il puise dans notre alimentation les ressources nécessai-
res à la production d'énergie et au remplacement des 
cellules.
C'est pourquoi, nous devons satisfaire 100% de nos be-
soins nutritionnels. Ceci n’est possible que si l’on 
adopte une alimentation saine, variée et équilibrée.
Je ne peux que vous inciter à consommer des aliments 
bio ou à minimum des aliments issus de l’agriculture 
raisonnée. 
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Restons en contact 

J’espère que ce guide vous aura donné envie de changer vos habitudes alimentaires et de vie pour encore mieux in-
vestir dans votre santé. N’hésitez pas à me faire vos retours, je serai très heureuse de recevoir vos messages.

Si vous avez besoin de vous faire accompagner dans votre réforme alimentaire et vos changements de vie, je vous 
invite à prendre rendez-vous avec moi via mon site web pour une consultation naturopathique ou de profilage ali-
mentaire (www.mabellesante.com). Je consulte à distance via Skype ou en présentiel dans mon cabinet à Albi.

Retrouvez-moi («Ma belle santé») sur les réseaux sociaux :

     

Caroline Lepinteur, Praticienne de santé naturopathe 

http://www.mabellesante.com
http://www.mabellesante.com
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