GISÈLE LOUIS
née le 25 novembre 1972

Ma pratique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseillère en Nutrition
Conseillère en biologie nutritionnelle et fonctionnelle
Coach en individuel et systémique,
Maitre praticienne PNL, thérapeute,
Accompagnement fin de vie soins palliatifs et domicile,
Formatrice, conférencière
Cours de cuisine haute vitalité & rééducation alimentaire
Consultations en nutrition afin de vous aider à être en bonne santé grâce à des aliments sains
et riches en nutriments pour un apport optimale.
Articles de press dans
o Bog Book
o Bio tempo
o Sodexo
o bio info
o Pollen
o Be Perfect

Mes formations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université de base, modules spécialisés et université spécialisée: Vincent Castronovo -Paris
Conférences et journées scientifiques (en constante mise à jour)
Université d’été : Médecine fonctionnelle et nutritionnelle: Vincent Castronovo- Paris
Formation professionnelle en nutrithérapie : Cerden Formation professionnelle haute vitalité
Suisse Raw food & algues: Carole Dougoud
Formation Ecole Gregory Bateson Paris : La thérapie brève.
Formation Accompagnement fin de vie en soins palliatifs Formation La cuisine vive : Pol
Grégoire
Maître praticienne PNL : Ecole Ressources
Coaching cycle I (individuel) et II (systémique): Coaching Ways
Formations :L’accompagnement dans le changement- La vision intégrale–La spirale
dynamique– Sophrologie-EMC – massothérapie - la législation sociale Belge commission
paritaire 302– L’inspection sociale – législation sur la violence morale et harcèlement au
travail – Gestion du temps – Gestion des conflits entre collaborateurs – Accueil, formation et
intégration du nouveau travailleur – Réunion efficace – Règlement du travail

Cycle de formation en médecine nutritionnelle et fonctionnelle modules: Prof. Vincent
Castronovo -Paris
la nutrition chez le sportif professionnel et amateur
La neuro nutrition, stress, burn-out, l'autisme
La neuro nutrition Alzheimer & Parkinson
IEPP: Physionutrion 3 jours
Journées scientifiques Cerden:
1. L'alimentation de la femme enceinte
2. Le surpoids et l'obésite
3. Le stress oxydant
4. La nutrition et le cancer
Conférences acréditées et congrès scientifiques:
1.Prise en charge du patient en manque de fertilité: Dr Castronovo
2.l'intérêt du dosage des neurotranmetteurs en médecine: Dr Coudron:
3.La prise en charge du patient qui présente des troubles digestifs: Dr Balon Perin
4.l'inflammation: Dr Lars Lindmark, Mieke Van den Driessche
5. La calprotectine: Dr Balon Perin
6.Interprétation approfondie de l'analyse des métabolites organiques urinaires et le rôle de l'intestin
chez le patient fatigué/ Dr Balon Perin
7.17eme congrès de nutrition & santé
8. le fer: Prof. Vincent castronovo et Balon Périn
9. La détox hépatique
10. La prise en charge suite à une chirurgie bariatrique
11. La méthylation Dr Benoit Everard
12. Evaluation du Mg en médecine générale Dr Coudron é Dr Balon Périn
13. Hypersensibilité non coeliaque au gluten: Prof. Vincent Castronovo & Dr Balon périn
14. Les traitements nutritionnels qui boostent nos hormones: Dr Thierry Hertoghe
15. Congrès scientifique RP lab & natural energy nouvelles perspectives des traitements des
tendinopathies et arthrose: Dr De Vroey - le stress oxydant & maladies de civilisation: Dr Deneef, Les
étapes de vie de la femme: Dr Lhermitte.
16. NBT du sportif
19. Le bilan des acides gras érythrocytaires: Dr Jean-michel Philippart de foy
Métagénics academy
•
•
•

l'hypothyroïdie frustre: Prof. Vincent Castronovo
le curcuma
la neuronutrition: Dr Olivier Coudron

