FORMATION

Plasma marin Õdevie dans le Sport
Préparation à la compétition, alimentation,
naturopathie et récupération
Programme 2 - 8 heures de cours en ligne
Par Frédérique Laurent, Loic Lechevalier et Danielle Boussard
et des sportifs émérites!
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Programme 2 - les cours
•

Cours 1 - 1h00
« Préparation à une compétition amateur ou professionnelle »
-

Récit, vécu et étapes clés d’un marathon de l’extrême

-

Rôle du plasma marin dans la préparation à cet exploit

-

Approche naturopathique pour le sportif

Frédérique Laurent, ingénieure agro-alimentaire, coach et naturopathe
2014 : vainqueur Marathon des glaces de l'Antarctique
2017 1ère femme du Marathon du Pôle nord

•

Cours 2 - 1h00
« Le plasma marin au coeur du sport »
-

Rôle et importance du plasma marin dans l’activité physique

-

3 étapes clés: préparation, pratique, récupération

-

Protocoles Õdevie

Loic Lechevalier, fondateur Õdevie
•

Cours 3 - 4h00
« Les besoins physiologiques du sportif »
« Solutions naturelles pour soutenir le corps du sportif»
Danielle Boussard, naturopathie et formatrice

•

Cours 4 - 1h00
« Alimentation, sport et naturopathie »
Frédérique Laurent, ingénieure agro-alimentaire, coach et naturopathe

•

Cours 5 - 1h00
« Récits et témoignages de sportifs »,
Partage d’expériences par des sportifs professionnels et amateurs qui utilisent le
plasma marin
Benoît Chauvet, fondeur, skieur, trailer et écrivain, champion d’Europe par
équipe, Fanny Clavien, bodybuildeuse championne d’Europe de Karaté et de
wakesurf, Yohan Mannone, footballeur équipe réserve PSG, naturopathe, Edith
Godec, sportive amatrice, infirmière et maman
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Pour voir ou revoir le cours
•

Le cours est disponible dans votre espace personnel
sur le site partenaire www.santevie.ch

•

Connectez-vous à votre compte personnel
avec votre identifiant et mot de passe

•

Allez dans Mes Formations
et sélectionnez le cours que vous souhaitez voir/revoir

•

IMPORTANT
dès que vous commencez à visionner le cours, vous avez 24 heures pour le
consulter librement, après quoi il sera bloqué.

A la fin du programme (5 dates)
•

Attestation
une attestation vous sera remise, à la fin du programme complet, pour la
participation aux 8 heures de cours

•

Si vous avez besoin qu’un intitulé spécifique figure sur cette attestation,
pensez à nous envoyer la demande par mail afin que nous préparions le
document adéquat.
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