
TRANSITION VEGETALE  
Programme sur 8 semaines

Ce programme a pour but d’engager ou de peaufiner votre transition vers le végétale, 
réduire ou supprimer les produits d’origine animale. Il n’oblige en rien un régime du 
style vegan ou végétarien.


Au travers de ce programme, apprenez à équilibrer votre alimentation selon vos 
objectifs et impératifs personnels, familiarisez-vous avec de nouvelles techniques 
culinaires et découvrez des recettes conçues de façon à respecter vos goûts et votre 
mode de vie.


UN ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE 
pour but…

d’acquérir progressivement des réflexes naturels grâce à la mise en pratique d’exercices 
et d’objectifs quotidien et une approche pédagogique.


Programme personnalisé mêlant nutrition et 
naturopathie  

Bilan et diagnostique 

- Prise de données sur vos habitudes quotidiennes 

- Analyse de votre situation nutritionnelle 

-

Rééquilibrage alimentaire

- Mise en élaboration de votre plan personnalisé et adapté à vos besoins 


Education nutritionnelle et thérapeutique 

- -Connaissance des nutriments clés de l’alimentation végétale 

-  Prise d’autonomie et simplification des courses alimentaires 

-  Connaissance des compléments en aroma ou phytothérapie 

- -Accompagnement et mise en pratique de l’équilibre nutritionnel


Techniques culinaires

- Maitrise de la cuisine végétale 


(substituts végétaux, ingrédients clés…)

- Allier plaisir et équilibre 


(gestion des apports, choix des aliments, système de portions)

Travail guidé sur des thématiques culinaires ciblées


(1. Spécificités nutritionnelles et culinaires des aliments/ 2. Mise en application et réalisations culinaires 
selon des thématique abordées ensemble afin de vous familiariser avec la cuisine végétale)




Transitions sur 8 semaines 
l’accompagnement pourra s’avérer plus long pour ceux qui le désirent

PREMIÈRE CONSULTATION 
30min à 45min

Éclaircir vos objectifs et faire le point sur les raisons/motivations qui vous ont poussées à 
effectuer cette démarche

 
Établir un diagnostique à l’aide de vos habitudes nutritionnelles et quotidiennes 

Travail conjoint pour débuter la mise en place de votre programme « transition végétale » en 
fonction de vos besoins/ désirs/ possibilités. 

Je vous contacte dans les 24h après notre première consultation pour faire un premier 
point.  

CONSULTATION DE SUIVI + THEMATIQUE 
CULINAIRE 

45min à 1h

Faire le point sur la semaine précédente: difficultés, résultats, ressenti, nouveaux 
besoins…


 
Mettre en place les adaptations nécessaires à la bonne poursuite du suivi 

Mise en place d’une complémentation thérapeutique adaptée (des analyses sanguines 
peuvent s’avérer nécessaire) 
	  
Établir des objectifs pour la semaine suivante en vue des thématiques culinaires 
évoquées (ex; thème de la semaine: substituer es oeufs/ mise en application d’une 
recette alliant technique culinaire et substitut végétal)


PREMIÈRE 
CONSULTATI

ON:

BILAN ET DIAGNOSTIQUE (45min à 1h)

2ÈME 
SEMAINE:

Suivi nutritionnel n°1 (30min) + Thématique culinaire n°1



 


1

3ÈME 
SEMAINE:

Suivi nutritionnel n°2 (30min) + Thématique culinaire n°2

4ÈME 
SEMAINE:

Suivi nutritionnel n°3 (30min) + Thématique culinaire n°3

5ÈME 
SEMAINE:

Suivi nutritionnel n°4 (30min) + Thématique culinaire n°4

6ÈME 
SEMAINE:

Suivi nutritionnel n°5 (30min) + Thématique culinaire n°5

7EME 
SEMAINE:

Suivi nutritionnel n°6 (30min) + Thématique culinaire n°6

DERNIÈRE 
CONSULTATI

ON:

BILAN FINAL (45min à 1h)

CONSULTATI
ON DE 

CONSOLIDA
TION à M+2:

Bilan après 8 semaines en autonomie.

Sur le chemin de la nature ©


