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Votre Conférencière : Laurence Monce



Votre conférencière

Laurence 
Monce

Ø Coach - Diplômée en coaching d’entreprise et personnel. Mémoire sur la 
« Motivation des adolescents ».

Ø Naturopathe - Diplômée en Italie et en France - étude de la phytothérapie, 
herboristerie, sylvothérapie, chromothérapie, anatomie, physiologie, 
alimentation, nutrition, massages, aromathérapie, florithérapie, 
argolithérapie, cristallothérapie, ethnomédecine... 
Thèse sur la « Radionique quantique – Médecine de demain ».

Ø Sylvothérapeuthe – Diplômée à l’université de Turin en Italie – Etude des 
effets bienfaiteurs des arbres sur notre santé, des traditions ancestrales, de 
l’anthropologie médicale et des dernières recherches scientifiques.



Votre conférencière

Ø Analyste scientifique des expressions non-verbales - Interprétation 
émotionnelle des comportements et expressions faciales et gestuelles.

Ø Formatrice – Sylvothérapie, Gestion du stress, Communication, 
Coaching auprès des adolescents et des parents.

Ø Auteur :
« Parent d’ado mode d’emploi » - 2015 - Interéditions
« Découvrir la naturopathie » - 2017 – Interéditions
« Ces arbres qui nous veulent du bien » - Février 2018 – Dunod
« Découvrir la sylvothérapie » - Mai 2018 – Dunod
« Bains de forêt » - Mai 2019 – Interéditions
« Ces arbres qui nous veulent du bien » - Mai 2022 – Poche
« Rester en bonne santé avec la naturopathie » - Avril 2023 - Dunod

Ø Conférencière - En France et à l’étranger
Thèmes :  Adolescence, Naturopathie, Sylvothérapie.



Protégeons les 
générations 
futures

Ø Présidente de la société LM TERRA – Gestion du stress et -
coaching, sylvothérapie, naturopathie

Ø Fondatrice de l’association professionnelle Espace 
Sylvothérapie depuis 2018.

Ø Membre actif de l’ONG Naturopathes Sans Frontières basée en 
Thaïlande

Ø Bénévole pour la Fondation GoodPlanet de Yann-Arthus 
Bertrand et de J’agis pour la planète de Nicolas Hulot



Ouvrez les portes du monde de la 
Sylvothérapie…

Auprès de mon 
arbre…

¨ … et découvrez de nombreuses expériences qui seront 
source d’inspiration afin de vivre auprès des arbres de 
manière éclairée et de profiter de leurs bienfaits.



Conférence

Sortie prévue 
le 

21/02/2018

¨ Durée de la conférence : 60 à 75 minutes

¨ A travers de nombreux exemples : des messages forts sur les 
secrets de la forêt et les bienfaits de la cure sylvatique qui mène à 
un équilibre psycho-corporel

¨ Diaporama , vidéos.

¨ Séance de questions/réponses : 30 minutes

¨ Séance de dédicace: « Ces arbres qui nous veulent du bien », 
« Bains de forêt » – Editions Dunod. (optionnnel)

¨ Honoraires : sur devis

¨ Frais de défraiement : sur devis

¨ Pré-requis technique sur place à fournir : vidéoprojecteur/écran + 
câble HDMI + Micro



Au programme

Une conférence interactive où votre public pourra déjà pratiquer 
des exercices de sylvothérapie afin de ressentir au mieux les
bienfaits apportés par la Nature.
Explications et vidéos sur la vie des arbres au-delà de l’écorce.
¨ L’origine de la sylvothérapie 
¨ Homme et Nature : anthropomorphisme
¨ La relation homme-arbre
¨ Les indications thérapeutiques

¨ La sylvothérapie en pratique 

¨ Contenu non-exhaustif qui peut être sujet à modification

Les détails



Ils m’ont fait confiance



Me contacter

Laurence 
Monce

¨ Mail : contact@sylvotherapielaurencemonce.com
¨ Site : www.aqualibrattitude.com

¨ Site sylvothérapie : www.sylvotherapielaurencemonce.com

¨ Facebook : Sylvotherapie – Laurence Monce

mailto:contact@sylvotherapielaurencemonce.com
http://www.aqualibrattitude.com/
http://www.sylvotherapielaurencemonce.com/


Le pouvoir bienfaiteur des arbres, un présent à 
portée de mains


