
Consultations à Paris

Albert PArk
NAturoPAthic ceNtre

Madame Jill Thomas naturopathe et auteur, sera disponible pour des 
consultations de naturopathies à Paris pendant le mois de juin.

Les rendez-vous se tiendront les jours suivants: lundi 13 juin, mardi 14 juin 
et mercredi 15 juin 2016, a l’adresse suivante:

Hôtel des Saints-Pères
65, rue des Saints-Pères
PARIS 75006 
Métro: Saint-Germain-des-Prés or Sèvres-Babylone

Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez la contacter par les biais suivants:

• avant le 12 juin 2016 
– en appellant au +61 3 9699 8044
– en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : 

jill@albertparknaturopathy.com.au
– ou par Skype (jill.thomas35)

• après le 12 juin 2016 
– Mme Thomas sera joignable par courrier électronique à l’adresse ci-dessus 

jill@albertparknaturopathy.com.au ou thomas.gillian@orange.fr
– par téléphone mobile (international) +61 (0) 418 523 860
– par téléphone mobile francais 06 79 41 41 86

La durée de toutes les consultations est d’une heure et comprend une analyse 
détaillée, un bilan de santé complet, une analyse diététique, une analyse des 
iridées et diagnostique des ongles et de la langue.

Consulting practitioner, Jill Thomas is a qualified naturopath, herbalist 
and iridologist. She is the author of Revive How to Overcome Fatigue 
Naturally and the Healthy Gut Guide (published by Penguin.)

She has received numerous awards for clinical excellence in 
nutrition and herbal medicine and graduated as dux of her 
year from the Melbourne College of Natural Medicine where 
she has lectured for five years. Jill has also spent a year as the 
resident naturopath at a Melbourne radio station. 

She is a member of the Australian Traditional Medicine Society 
(ATMS) and has been in practice for over a decade.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site internet suivant: www.albertparknaturopathy.com.au
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