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Mon approche
Votre médecin, à juste titre, ne vous a pas prescrit de médicament. Votre cas ne le nécessite 

pas ou les effets secondaires seraient trop importants. Pourtant, cet état d’inconfort qui vous 

habite pourrait, un jour, nécessiter une ordonnance en bonne et due forme.

Biochimie et émotions

Je vous propose de pas attendre ce moment. Je suis convaincu que sagesses ancestrales 

et découvertes récentes forment un couple gagnant pour la médecine de demain. C’est 

pourquoi, dans mon cabinet, j’utilise un type d’analyses de laboratoire spécifique, les 

analyses fonctionnelles, pour investiguer les causes-racines des problèmes qui bloquent 

votre potentiel vital. 

Comme un détective, je cherche, ensemble avec vous, le meilleur programme nutritionnel, 

les meilleurs compléments alimentaires ou les meilleurs vecteurs de santé à même de 

prévenir l’apparition de symptômes invalidants qui, selon moi, n’ont pas le caractère 

d’inéluctabilité qu’on présente souvent. 

Vous souffrez de…

Mon parcours
Multiculturel, multilingue, multidisciplinaire. Suisse aux origines persanes, je suis diplômé 

en naturopathie, nutrition et en anthropologie sociale. Je parle couramment le français, 

l’anglais et le russe.

Vous souhaitez…
— Corriger les déséquilibres fonctionnels avant l’apparition de symptômes invalidants

— Profiter autant des découvertes scientifiques les plus récentes que de connaissances 

ancestrales

— Améliorer la façon de vous nourrir

— Mieux comprendre vos besoins véritables et votre mode de fonctionnement métabolique

— Réguler l’activité de vos neurotransmetteurs

— Agir sur vos émotions simplement en mangeant différemment

Ce que je vous propose
• Des consultations «en profondeur»: bilan nutritionnel ; cartographie émotionnelle; 

construction d’une stratégie à long terme pour une optimisation de toutes les 

composantes vitales.

• Des consultations brèves: problèmes spécifiques ou suivi personnalisé. Grâce à un 

questionnaire de santé rempli au préalable, je vous suggère un programme nutritionnel 

adapté.

• Un programme complet (Customized Lifestyle Enhancing Program): sur 2 mois, des 

consultations, un programme nutritionnel personnalisé, des analyses de laboratoire 

et une disponibilité accrue pour un suivi sur mesure. 

• Pour les entreprises: conférences et consultations personnalisées pour le personnel 

pour lutter contre le stress et optimiser la performance professionnelle.

Sautes d’humeurs

––––––––––––––––––––––––––

Soucis de Peau

––––––––––––––––––––––––––

Immunité Fragile 

––––––––––––––––––––––––––

Fatigue de Fond, 

surmenage Fatigue 

Accoutumances

––––––––––––––––––––––––––

Manque de concentration

––––––––––––––––––––––––––

Insomnies

––––––––––––––––––––––––––

Troubles spécifiques 

de la femme / de l’homme

Anxiété

––––––––––––––––––––––––––

Troubles de l’attention

––––––––––––––––––––––––––

Ballonnements


