
 
 
 
 
 
 
Metabolic Balance® — Un outil puissant pour améliorer votre 
clinique holistique !   
 
Date : Formation en ligne, disponible en tout temps 
 
Tarif : $1299 régulier — Avec entente spéciale pour les membres en règle de l’ANPQ / ANQ, la 
formation revient à 1099$ seulement, soit un rabais spécial de 200$. 
La formation inclut tout le matériel de formation, les formulaires clients, du matériel 
promotionnel, ainsi que votre programme nutritionnel sur mesure Metabolic Balance®, élaboré à 
partir de votre bilan sanguin complet d’une valeur de 400$.  
Facilités de paiements possibles. 
 
Description : Metabolic balance® est une solution simple et naturelle pour les troubles 
métaboliques : surpoids/obésité, hypertension, dyslipidémie, diabète, etc.  
Pour les naturothérapeutes et naturopathes : il s’agit d’une opportunité unique d’intégrer dans 
sa pratique clinique un outil puissant qui a fait ses preuves.  
Cet outil permet d’élaborer des plans de reconversion alimentaire, basé sur les résultats du bilan 
sanguin complet et du profil détaillé des clients (antécédents, mensurations, préférences 
alimentaires). 
Sans aucun substitut de repas, complément alimentaire, injection, coupe-faim, etc. 
Seulement à partir d’aliments naturels sains sélectionnés spécifiquement selon le profil du client. 
Ajouter cette certification à votre pratique clinique pour un afflux de nouveaux clients et 
des revenus complémentaires.    
 
Formation en ligne : La formation en ligne couvre des fondamentaux scientifiques et médicaux. 
Vous comprendrez les mécanismes, les causes et conséquences du syndrome métabolique 
ainsi que les solutions naturelles proposées. Vous apprendrez comment la méthode Metabolic 
Balance® a été établie par l’équipe du Dr W. Funfack après plus de 20 années de recherches 
scientifiques et de retours d’expérience clinique. 
 
La formation comporte 17 modules d’une durée moyenne d’une heure. Chaque leçon consiste 
en un 
cours vidéo, un document didactique de synthèse et des questions de contrôle non notées. Un 
examen a lieu après la dernière leçon. Les participants doivent obtenir une note finale d’au 
moins 70 % pour le valider. 
 
Les sujets suivants sont également abordés dans la formation :  

§ Les principes de base de Metabolic Balance® 
§ Surpoids, obésité et les conséquences médicales 
§ Le métabolisme et ses processus 
§ Le métabolisme énergétique 
§ Le métabolisme des protéines 
§ Le cholestérol 
§ La régulation de la glycémie 
§ Le diabète 



§ Le syndrome métabolique et ses conséquences médicales 
§ Les résultats de Metabolic Balance® 
§ Les quatre phases de Metabolic Balance® 

 
Le Dr Didier Souveton, médecin nutritionniste en France et Laurent Causse, conseiller en 
nutrition holistique seront vos instructeurs pour les volets théoriques (en ligne) et pratiques 
(présentiel ou en ligne) de cette formation respectivement. 
 
Heures pour fins de formation continue reconnu par la plupart des associations professionnelles 
de nutrition holistique et de naturopathie au Canada : 25 heures. 
 
Contact : Mme Vera Jamin, Présidente Metabolic Balance Canada 
vera.jamin@can.metabolic-balance.com  
http://ca.metabolic-balance.com/fr-ca/ 
1155 North Service Rd West, Unit 11 
Oakville, ON L6H 3E3 
Tél. : +1 289 291 3959 
 
Mr Laurent Causse, Conseiller Principal Metabolic Balance Québec 
laurent.causse@metabolic-balance.com  
6597 rue Molson 
Montréal, QC H1Y3C4 
Tél. : 514 593 4711 
 
 
	


