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Consultations possibles par Skype*. Pensez-y !
*après un 1er rendez-vous en cabinet.



Mon parcours ne me prédestinait pas à être
reconnue un jour comme consultante en nutrition
et micronutrition. La vie en a décidé autrement ! 

LES TURBULENCES DE LA VIE

Maman de deux adolescents - aujourd’hui en bonne 
santé pour mon plus grand bonheur - je décrirai mon 
parcours professionnel comme un chemin de vie ! 
Et avec le recul, je dirai que si à certain moment, la vie 
s’apparente à un combat, elle réserve aussi de belles 
surprises…
Mon combat a commencé en 2005. Il s’agissait pour 
moi d’arriver à trouver enfin une solution pour guérir mes 
enfants, tous deux atteints de pathologies chroniques, 
diagnostiquées à leur naissance, qui nous condam-
naient, depuis lors, à vivre un vrai calvaire !

MA NOUVELLE PISTE D’ENVOL

Après des années de bataille, d’hospitalisations, de 
rendez-vous médicaux, de cocktails de médicaments 
inefficaces, j’ai fais une rencontre qui a changé 
notre vie puisqu’elle m’a permis de trouver la voie 
pour guérir mes enfants, en quelques mois, de leurs 
souffrances et de tous leurs maux quotidiens.

Cette voie guérisseuse, c’est l’ALIMENTATION !

Forte de ce parcours du combattant mais aussi de 
ce succès pour ma famille, de mes rencontres et 
échanges avec de nombreux experts en santé
nutritionnelle, de recherches et lectures scientifiques, 
de participation à des colloques médicaux, de forma-
tions en nutrition et micronutrition, ma reconversion 
s’est naturellement imposée à moi ! 

Qui suis-je ? UN « PLAN DE VOL » RECONNU & PARTAGÉ

Mon objectif : transmettre mes connaissances et mes 
expériences pour favoriser la diffusion et l’applica-
tion des principes de la nutrition et de la micro-
nutrition auprès de personnes en souffrance ou bien 
portants.

Depuis, je me suis installée dans un cabinet médi-
cal à Renens et à l’Institut Thémacorps de Lutry 
pour donner mes consultations. Dans le cadre de 
mes activités, je précise toujours que je travaille 
en étroite collaboration avec des médecins car je 
connais mes limites et je ne me permettrai jamais 
de poser un diagnostic. 
Mes consultations sont d’ordre pratiques, je donne 
des recettes, des conseils et j’offre une écoute, 
un partage et un suivi personnalisé. 

En parallèle, je suis sollicitée pour donner régulière-
ment des conférences en Suisse romande et former 
des professionnels de santé.

MES CARNETS DE BORD

Ce portrait ne serait pas complet si je ne mentionnais 
pas mon travail d’auteur. En 2009, j’ai senti le besoin 
de témoigner de notre histoire dans un livre intitulé 
« Déjouer les turbulences » que j’ai autopublié pour 
donner des pistes à tous ceux qui souffrent. J’y partage 
les rencontres qui ont changé notre vie et j’y présente 
de façon pratique les solutions, références et recettes 
qui m’ont permis d’obtenir les résultats d’aujourd’hui. 
Depuis sa publication, j’ai reçu quotidiennement 
de nombreux encouragements tant et si bien que 
j’ai décidé de publier en 2013 « Aller simple vers la 
guérison », une édition augmentée de mon premier 
livre avec des recettes inédites pour poursuivre plus 
loin le voyage vers… la guérison !

Plus d’infos : www..claudeberdoz.ch

Claude Berdoz

Mes services

Je reçois en consultations aussi bien des adultes 
que des enfants souffrants de problèmes de santé 
ou bien portants. Lors de ces moments d’échanges, 
je vous propose de découvrir comment améliorer 
votre santé en adaptant votre alimentation à vos 
besoins physiologiques. Je tiens toujours compte 
également de votre vie professionnelle et familiale et 
de vos goûts et plaisirs au moment des repas.

Ecoute, conseil et suivi en cabinet

Accompagnement ponctuel « in situ »

Cours de cuisine à domicile : 
Les « Cooking Secrets » 
(détails au dos de ce dépliant)

Interventions & consultations en entreprises
sur des problématiques en lien avec
la santé des travailleurs et l’alimentation.

• Dans votre cuisine pour vous aider à faire le tri 
dans vos placards

• En grande surface (ou enseigne spécialisée) pour 
vous guider dans vos choix d’aliments et vous     
apprendre à décoder l’essentiel d’une étiquette.

• Enquête alimentation
• Evaluation de vos besoins
• Présentation de la méthode  

des bilans biologiques : 
examens sanguins, urinaires ou 
salivaires réalisés en laboratoire 
et analysés par un médecin en 
amont de mes consultations 
de suivi

• Conseils & prescriptions 
adaptés aux résultats de 
vos examens

• Conseils diététiques & 
proposition de recettes

• Réponses à vos questions
• Point sur votre programme 

alimentaire

Première consultation Consultations de suivi

Plus de détails sur mes prestations ? 
www..claudeberdoz.ch


