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Découvrez qui je suis ici

Mélodie Menus EI Redeviens-toi - 1 rue Principale, Besmont 02500 France
Contact : Redeviens-toi@outlook.fr

SIREN : 918902271 - SIRET 91890227100017

https://redeviens-toi.fr/a-propos/


Santé & Réconfort

GRATUIT€

Ebook gratuit avec 10 recettes saines,
réconfortantes, vegan, sans gluten, faibles
en graisses et
médical médium compatibles ! 

- 10 recettes 
- 28 pages 
- Format PDF imprimable

La cuisine sans gras

GRATUIT€

Ebook gratuit avec 10 recettes crues,
sans gras, vegan, sans gluten et
médical médium compatibles ! 

- 10 recettes 
- 32 pages 
- Format PDF imprimable

Vos plats revisités

17.00 €

40 recettes de versions saines, vegan, sans gluten,
faibles en graisses et médical
médium compatibles des plats salés que vous aimez !
Des plats français, italiens, espagnols, maghrebins et
asiatiques.

- 40 recettes     - 98 pages      - Format PDF imprimable

LES EBOOKS DE RECETTES SAINES A RETROUVER ICI
POUR + DE DÉTAILS

au lieu de 25.00

TVA non applicable art.293 B du CGI

https://payhip.com/Melodie/collection/francais
https://payhip.com/Melodie/collection/francais


Plaisirs sucrés sans
danger

9.00€

20 recettes sucrées saines, sans culpabilité,
vegan, sans gluten, faibles en graisses
et médical médium compatibles.

- 20 recettes
- 58 pages
- Format PDF imprimable

Délicieusement cru

17.00€

35 recettes crues salées et sucrées, vegan, sans gluten,
faibles en graisses et médical
médium compatibles !
Seulement 5 recettes nécessitant un déshydrateur !

- 35 recettes
- 84 pages
- Format PDF imprimable

Crusine & Graines
germées

8.00€

Mode d'emploi et description de 7 graines à germer
de niveau facile avec matériel à utiliser, durée,
rendements, etc...

+ 10 délicieuses recettes crues salées & sucrées
vegan, sans gluten, faibles en graisses, compatibles
avec l'alimentation Medical Médium et 100% saines 

LES EBOOKS DE RECETTES SAINES A RETROUVER ICI
POUR + DE DÉTAILS

au lieu de 15.00

au lieu de 15.00

au lieu de 25.00

TVA non applicable art.293 B du CGI

https://payhip.com/Melodie/collection/francais
https://payhip.com/Melodie/collection/francais


Smoothies patissiers

9.00€

20 recettes gourmandes de smoothies
pâtissiers crus vegan, sans gluten, faibles en
graisses et médical médium compatibles !

- Format PDF imprimable

MM's Magazine n°1

6.50€

- 44 pages 
- Format PDF imprimable

Des recettes et d’autres infos en rapport avec les
conseils MM, mais aussi des témoignages de guérison
qui illustrent bien le pouvoir d’une telle alimentation
sur la santé, santé physique, mentale, émotionnelle et
spirituelle.

MM's Magazine n°2

6.50€

- 44 pages 
- Format PDF imprimable

Des recettes et d’autres infos en rapport avec les
conseils MM, mais aussi des témoignages de guérison
qui illustrent bien le pouvoir d’une telle alimentation
sur la santé, santé physique, mentale, émotionnelle
et spirituelle.

LES EBOOKS DE RECETTES SAINES A RETROUVER ICI
POUR + DE DÉTAILS

au lieu de 15.00

TVA non applicable art.293 B du CGI

https://payhip.com/Melodie/collection/francais
https://payhip.com/Melodie/collection/francais


Cours de CRUsine #1

10€

Le meilleur fondant cru !
Un fondant sans chocolat, cru, vegan, sans
céréales, pauvre en gras (seulement 2,5g
pour 1 part), Medical Medium compatible,
du jamais vu en crusine !

Cours de CRUsine #2

30€

L'ultime version saine de 3 grands classiques
français très appréciés : la quiche, la flammekueche
et la ratatouille !

Des versions vegan, sans gluten, pauvres en gras,
compatible avec l'alimentation Medical Medium,
sans risque d'OGM (soja, maïs), sans ingrédients
irritants (sarrasin, psyllium), sans vinaigre, sans
huile, mais vivantes et crues ! :D

Cours de CRUsine #3

30€
Vous avez des invités ou vous voulez tout simplement
vous faire plaisir en famille (ou même tout.e seul.e
hein!), voici un apéro tout cru qui saura
impressionner vos convives et vous satisfaire tout en
santé !

Ce cours, c'est 10 recettes crues, vegan, sans gluten,
pauvre en gras (seulement 6g pour le tout),
compatible avec l'alimentation Medical Medium, sans
risque d'OGM (soja, maïs), sans ingrédients irritants
(sarrasin, psyllium), sans vinaigre et sans huile.

LES COURS DE CRUSINE A RETROUVER ICI
POUR + DE DÉTAILS

TVA non applicable art.293 B du CGI

https://payhip.com/Melodie/collection/ateliers-crusine
https://payhip.com/Melodie/collection/ateliers-crusine
https://payhip.com/Melodie/collection/ateliers-crusine
https://payhip.com/Melodie/collection/ateliers-crusine


Kit Matinée Détox

Kit de démarrage
Médical Médium 

GRATUIT€

Avec ce kit, vous allez recevoir des outils
puissants pour recouvrir la santé ou la
préserver !
Vous allez être guidé pas à pas, pour
comprendre et réaliser ce qu'il y a de mieux
pour votre corps d'après Anthony William le
Médical Médium.

15€

Si vous venez de prendre connaissance des
conseils du Médical Médium Anthony
William pour vous aider à guérir, ce kit vous
guidera pour bien débuter !

LES KITS CLÉS EN MAINS A RETROUVER ICI
POUR + DE DÉTAILS

A venir : Kit Crudivore
débutant

TVA non applicable art.293 B du CGI

https://redeviens-toi.fr/kits-medical-medium/
https://redeviens-toi.fr/kits-medical-medium/
https://redeviens-toi.fr/kits-medical-medium/
https://redeviens-toi.fr/kits-medical-medium/


Consultation à  distance

NATUROPATHIE 1ÈRE
CONSULTATION – 1H30
La Naturopathie est un ensemble de pratiques visant

à aider l’organisme à guérir de lui-même, par des
moyens exclusivement naturels. Elle repose sur le

renforcement des réactions de défense de
l’organisme par diverses mesures d’hygiène (par

l’alimentation par exemple) et agents naturels
(plantes, soleil, etc.)

Lors de cette première consultation de 1h30, vous
m’exposez votre situation et répondez à des

questions qui vont me permettre de cibler les
meilleurs conseils à vous donner pour vous aider. Il

ne sera en aucun cas question de diagnostique
puisque celui-ci relève du champs de la médecine.
A l’issue de la consultation, vous repartez avec un

éclaircissement sur ce qui vous arrive, des conseils
de lecture pour enrichir cette compréhension, des

conseils alimentaires, en phytothérapie (plantes), et
autres conseils d’hygiène de vie.

69€
 

Prendre RDV ici

TVA non applicable art.293 B du CGI

https://redeviens-toi.fr/les-services/
https://redeviens-toi.fr/les-services/


Consultation à  distance

NATUROPATHIE
CONSULTATION DE

SUIVI – 45 MIN

 
Consultation qui a pour objectif de suivre votre

évolution dans le suivi des conseils donnés lors
de la première consultation de naturopathie.

Pendant sa durée de 45 min, vous m’exposez
l’évolution de votre situation et répondez aux

questions qui vont me permettre de vous donner
des conseils supplémentaires pour vous

accompagner au mieux sur le chemin de votre
bien-être.

45€
 

Prendre RDV ici

TVA non applicable art.293 B du CGI

https://redeviens-toi.fr/les-services/
https://redeviens-toi.fr/les-services/


Consultation à  distance

NATUROPATHIE
GUIDANCE PETIT
BUDGET – 30 MIN

 
Une courte consultation pour les budgets

serrés dans laquelle vous m’exposez
sommairement votre situation et repartez avec
des liens vers des lectures utiles, des livres ou

vidéos qui peuvent vous permettre de savoir où
trouver les informations.

29€
 

Prendre RDV ici

TVA non applicable art.293 B du CGI

https://redeviens-toi.fr/les-services/
https://redeviens-toi.fr/les-services/


Consultation à  distance

COACHING POUR L’APPLICATION DES
MÉTHODES MÉDICAL MÉDIUM – 2H ET +

Ceci est pour vous si vous avez découvert Médical Médium mais que vous avez du mal à
introduire ses conseils dans votre vie de tous les jours.

En vous procurant ce service, vous obtenez une première consultation de 2h qui se déroule
sensiblement de la même manière qu’une première consultation de naturopathie mais vous

repartez avec bien plus qu’une liste de conseils.
Le service de coaching que je propose vous permet d’accéder à une plateforme en ligne

totalement personnalisée à votre situation avec des fiches de routes personnalisées à votre
style de vie et vos contraintes, nous travaillons ensemble pour trouver des solutions à vos

obstacles, vous avez accès aux outils (objectifs échelonnés ludiques, liens, vidéos, ebooks,
astuces, tout ce qui pourra vous être utile) dont vous avez réellement besoin pour réussir

avec succès vers la voie du bien-être.
Le tarif de ce coaching comprend la première consultation de 2h ainsi que 2 autres

consultations de suivi de 45 min que nous planifierons ensemble lors de cette première
entrevue.

Avec ce service, vous obtenez également une assistance par mail dès que vous en
ressentez le besoin ! Vous avez également accès à un groupe FB privé où vous pouvez

échanger avec des personnes suivant le même chemin. Avec ce service vous ne serez plus
seul sur le chemin de la guérison.

250€
 

Prendre RDV ici

TVA non applicable art.293 B du CGI

https://redeviens-toi.fr/les-services/
https://redeviens-toi.fr/les-services/


Consultation à  distance

SERVICE À LA 
DEMANDE

Vous ne trouvez pas ce dont vous
auriez besoin ?

Et si nous en discutions ?
Je vous propose de me contacter  pour

en parler, peut être nous pourrions
convenir d'un service qui répond 

 davantage à vos besoins et  à vos
ressources.

Prendre RDV ici

TVA non applicable art.293 B du CGI

https://redeviens-toi.fr/les-services/
https://redeviens-toi.fr/les-services/


A retrouver ici

Chaîne Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCclfKV2WrAa4Q7nlBhpmREg
https://www.youtube.com/channel/UCclfKV2WrAa4Q7nlBhpmREg
https://www.youtube.com/c/MedicalMediumLifestyle/videos
https://www.youtube.com/c/MedicalMediumLifestyle/videos


A retrouver ici

Blog MM & Cru

https://redeviens-toi.fr/blog-mm-cru/
https://redeviens-toi.fr/blog-mm-cru/
https://redeviens-toi.fr/blog-mm-cru/


https://redeviens-toi.fr/

