
Conférence « La Cuisine Tonique : bénéfique pour tous »
avec Édith Smeesters

Démo culinaire avec Édith Smeesters : soupe crue à l'avocat et
smoothie !

Dîner et temps libre. Profitez des bains et des soins !

Conférence « Cuisine tonique et vivante » avec Manon Viger,
N.D.

Démo culinaire avec Rosemary Tikle: saumon sauvage à la
sauce béarnaise végétale (p. 287 Recettes Gourmandes) et
dégustation de la sauce béarnaise

Souper et temps libre

Atelier #1 et présentation du programme de la fin de semaine

Souper

Conférence « Historique et présentation des principes de la Cuisine
Tonique du Spa Eastman » avec Rosemary Tiklé

VENDREDI 4 JUIN 2021

10h00 - 10h45

10h45 - 12h30

13h00

16h30 - 17h15

17h15 - 18h30

19h00

JEUDI 3 JUIN 2021
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17h00

18h00

20h00



Conférence

Dîner et temps libre

10h00 - 12h00

13h00

« Que ton aliment soit ta seule médecine ! »
-Hippocrate

 
« Suivez le régime à 90%, vous obtiendrez 50%

de résultats. »
- Seignalet
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SAMEDI 5 JUIN 2021

Note : Merci de libérer votre chambre avant 11h00 et de remettre la clé à la réception.

Conférence « Le microbiote, notre deuxième cerveau » avec
Rosemary Tikle

Démo culinaire avec Rosemary Tikle: le yogourt du Spa
Eastman et l'eau de kéfir !

Dîner et temps libre. Profitez des bains et des soins !

Conférence « La Chimie du bonheur » avec Ilona Dowgiallo,
N.D.

Démo culinaire avec Édith Smeesters: Cari de poulet au lait de
coco

Souper et temps libre

10h00 - 10h45

10h45 - 12h30

13h00

16h30 - 17h30

17h15 - 18h30

19h00

DIMANCHE 6 JUIN 2021
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Édith Smeesters, biologiste, est une pionnière en
horticulture écologique au Québec et a écrit plusieurs livres
sur le sujet au cours des 20 dernières années. Elle a reçu
plusieurs prix pour son engagement environnemental et fait
partie du prestigieux «Cercle des Phénix de l'environnement».
Edith donne des conférences au Spa Eastman depuis plus de 
10 ans et y a découvert la Cuisine Tonique qui a changé sa vie!

Infirmière de profession pendant 40 ans, elle est également
diplômée en naturopathie et a acquis une formation en
herboristerie. S’appuyant sur sa connaissance du milieu
médical et des méthodes naturelles, elle aide le client dans sa
recherche d’un mode de vie équilibré et l’accompagne dans un
séjour personnalisé selon son état de santé. Son expérience
dans le domaine de la santé l’amène à privilégier l’approche
préventive en enseignant comment gérer sa santé au moyen
de l’alimentation, de l’activité physique, de la gestion du stress
et de l’environnement.

Détentrice d’un baccalauréat en biochimie, Rosemary combine
sa passion de la cuisine avec une expérience professionnelle
dans la recherche pharmaceutique pour une alimentation
anti-inflammatoire et dans la création de recettes
végétaliennes originales, savoureuses et nutritives. 
 
Après un diagnostic de maladie sévère et rare en 2009,
Rosemary a commencé le régime hypotoxique en 2012. Il s’en
est suivi une diminution graduelle de ses symptômes et une
meilleure qualité de vie.

VOS FORMATEURS

Édith
Smeesters

Manon
Viger

Rosemary
Tiklé


