
➢ 15 sessions / tous 

les 2 mardi / de 

6h30 à 8h30 (heure 

de l’Est) du 11 

janvier au 19 avril 

2022 en présentiel 

ou en ligne 

➢ $25.00 par classe 

plus taxes, payable 

à l’avance par 

virement Interac, 

pas besoin de carte 

de crédit.  Payable 

en devise 

canadienne. Le 

premier paiement 

est dû lors de 

l’inscription et le 

prochain paiement 

sera dû le 11 

janvier 2021 

➢ 25% de rabais sur 

ton premier rendez-

vous nutritionnel 

(optionnel) 

➢ Soutien 24 sur 24 

avec accès à notre 

page Facebook 

privé 

➢ Certificat de 

participation après 

avoir fini les 15 

sessions 

➢ Plein de bonus à 

chaque classe 

➢ Disponible pour 

répondre à tes 

questions  

➢ 15 modules super 

enrichissants tel 

que manger en 

Clinique holistique Francine Payer 

24 boulevard Montclair, Gatineau J8Y 2E4 
www.akiikwe.com 

vous présente sa toute dernière formation disponible à compter du 11 janvier 2022 

à prix exceptionnellement bas afin d’être accessible à toutes et à tous! 

 

Le Sentier vers la Santé  

La nutrition et la spiritualité 

selon les principes de la grande roue de la vie 
                       

                                                                                       physique 

                 lymphatique 

          émotionnel        spirituel 

                                                                  estomac        relation 

       mental 

      équilibre 

 

➢ 15 sessions / tous les 2 mardi / de 6h30 à 8h30 (heure de l’Est) du 11 janvier au 19 avril 

2022 en présentiel ou en ligne 

➢ $25.00 par classe plus taxes, payable à l’avance par virement Interac, pas besoin de carte 

de crédit.  Payable en devise canadienne. Le premier paiement est dû lors de l’inscription 

et le prochain paiement sera dû le 11 janvier 2021 

➢ 25% de rabais sur ton premier rendez-vous nutritionnel (optionnel) 

➢ Soutien 24 sur 24 avec accès à notre page Facebook privé 

➢ Certificat de participation après avoir complété les 15 sessions 

➢ Plein de bonus à chaque classe 

➢ Disponible pour répondre à tes questions  

➢ 15 modules super enrichissants tel que manger en saison, apprendre à bien équilib r ses 

repas, les herbes (infusion et macération) l’aromathérapie, établir une relation avec notre 

nourriture, l’estomac : le centre des émotions et beaucoup plus. Le plan de cours vous 

sera envoyé lors de votre inscription 

➢ Date limite d’inscription : le 31 décembre 2021 

➢ Tous sont bienvenus femmes et hommes n’importe où sur la planète 

 

Alors qu’attends-tu inscris-toi dès aujourd’hui, c’est 

simple tu n’as qu’à envoyer ton premier paiement de 

$28.75 en devise canadienne à info@akiikwe.com avec 

question : sentier vers la? le mot de passe : santé 

http://www.akiikwe.com/
mailto:info@akiikwe.com

