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Forte du succès de ses quatre précédents colloques qui ont déjà attiré 2000 
participants, l’association Nutricréole « Santé et Aliments de la Terre » organise 
avec le partenariat de l’*APTOM son 5e Colloque. 
La vocation première de Nutricréole est d’apporter des notions simples d’équilibre 
physique et alimentaire, dans la défense du patrimoine culinaire et le respect de la 
personne.  
Le 5e Colloque Nutricréole « La Détox » décline un cycle de conférences à visée 
grand public, tournées vers l’équilibre par une meilleure prise en charge du corps.  
Sous la houlette de Jean-Jacques SEYMOUR, journaliste éditorialiste, des experts 
originaires des Outre-mer, déclineront diverses thématiques. 
   

- Une détox pour quoi faire ? L’approche naturopathique 
Michelle LAURENT, Naturopathe certifiée, Master d'Éducation  

Thérapeutique du Patient 
- Ma cure-détox, légère et tropicale 

Marie-Antoinette SÉJEAN, Médecin nutritionniste, 
Psychosomaticienne 

- Mon corps, ma ligne de mire  
Natacha BONNET, 8 fois Championne de France de Kung-Fu Sanda 

Une femme, une mère, une championne 
 

 

Le chef novateur Jérôme BERTIN, Trophée d’Honneur de l’Académie de l’Art 
culinaire du Monde Créole, passionné de diététique, animera le goûter.   
 
 Comment préserver son corps des dérives de l’alimentation du progrès, retrouver un 
meilleur tonus en se recentrant sur son corps ? La « détox » qui cible l’élimination 
des toxines est la solution proposée lors de ce Colloque.  
 
Les maladies qui affectent le plus les Outre-mer, surpoids et obésité, diabète, cancer 
et maladies cardiovasculaires, sont universelles. Ainsi tout un chacun peut-il se sentir 
concerné. Ceci explique le succès de la page Facebook de Nutricréole qui vient de 
dépasser les 10 000 fans ! 
Des fans originaires de nos territoires, de l’hexagone et même du monde entier ! 
 
Notre manière de manger, de bouger, de gérer nos émotions, a un impact fort sur 
notre santé. Notre communication ouverte et fédératrice renvoie une image positive 
et dynamique, celle des Outre-mer !  

Dr Marie-Antoinette SÉJEAN, Présidente de Nutricréole 
Ambassadrice-santé de l’Académie de l’Art Culinaire du Monde Créole 
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