Les topos experts 2018-2020, document interactif
(cliquez sur les images pour consulter le site). Les topos experts sont les

Les récents topos 2013-14 ayant été réécrits pour les profanes, on en avait ôté les

compléments techniques aux topos profanes déjà parus, compléments

parties plus techniques telles qu’elles apparaissaient dans les premières éditions.

s’adressant aux diététiciens, alterthérapeutes et férus de nutrition.

Les topos experts sont les « livrets du maître », alors que les topos profanes sont

Taty Lauwers y envisage comment paramétrer les programmes selon le

les « livrets de l’élève »... Les heureux propriétaires des anciennes éditions d’avant

profil du mangeur ou selon son état organique. L’auteure y transmet de

2010 n’auront pas besoin de racheter les topos experts, puisque leur édition

nombreux tableaux de travail et des protocoles selon les cas.

contient la totalité des infos, tant pour l’élève que pour le maître.

lestoposdetaty.com
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Les tomes marqués d’un cercle rouge
sont aussi au cœur des séminaires
« Audits nutritionnels » (voir www.
taty.be/semin.html et www.
profilagealimentaire.com)

