
Carole Casadei : la naturothérapie 
énergétique pour reprendre le contrôle de 

sa vie et de son bien-être 
 
 
Allergies, intolérances alimentaires, surpoids, stress, addictions, douleurs inexpliquées, 

traumatismes émotionnels... vers quelle thérapie se tourner lorsque l'on souhaite se 
soigner autrement que par la médecine traditionnelle ? 

 
Carole Casadei propose aux Français de découvrir la naturothérapie énergétique, et les 

aide à reprendre le contrôle de leur vie, de leur santé, et de leur bien-être. 
 

 
 

Une quête de sens et de mieux-être 
 
Le stress ne cesse de faire des ravages en France : les changements auxquels nous 
sommes confrontés au cours de notre vie, plus ou moins brutaux, sont vécus de façon plus 
ou moins traumatisante et agressive, à tel point que 80 % de nos dérèglements intérieurs 
seraient liés à notre mode de vie. 
 
La médecine moderne n’apportant pas toujours de réponse satisfaisante aux maux du 
quotidien, 40 % des Français qui ressentent un trouble, quel qu'il soit, recourent à la 
médecine naturelle. En quête de sens et de retour aux sources et surtout de bien-être « 
naturel », le grand public est en effet de plus en plus sensible aux pratiques, démarches 
et thérapies qui relèvent du domaine du naturel, qui font appel à l'humain et à ses 
compétences, ainsi qu'à l'énergie. 
 
C'est pour permettre à tous de se soigner et de se sentir mieux que Carole Casadei lance 
son activité de naturothérapeute énergétique. Cette médecine naturelle et douce permet 
de résoudre rapidement et efficacement tant les problèmes clairement identifiés, que 
ceux dont on ne connaît pas la cause, tout en en subissant les conséquences. 
 

Mon objectif : rendre les Français acteurs de leur vie et de leur bien-être. 
 

Carole Casadei 
 
 

Zoom sur la naturothérapie énergétique 
 
La naturothérapie énergétique est une méthode reconnue et qui a fait ses preuves. C'est 
un moyen rapide et efficace pour déprogrammer et reprogrammer les mémoires 
cellulaires des individus. Son but : rétablir durablement l'équilibre énergétique physique 
et émotionnel, indispensable au bien-être global. Cette pratique est encore très peu 
connue en France. Au Canada (par exemple), en revanche, elle l’est beaucoup plus ; 
plusieurs formations et universités dédiées à cette discipline ont même été créées. 

https://www.facebook.com/carolecasadeinaturotherapeuteenergetique/


Carole Casadei fait donc figure de pionnière, en étant une des premières 
naturothérapeutes énergétiques de France. Elle pratique une forme particulière de 
naturothérapie : la méthode JMV, qui a été mise au point par l’acupuncteur J. M. 
Vergnolle. 
 
Cette méthode s’appuie sur plusieurs disciplines, dont la kinésiologie, la médecine 
chinoise, l’acupression, l’iridologie, et l'EFT. Elle permet de tester et corriger les 
dysfonctionnements physiologiques et émotionnels, et elle se distingue par son 
efficacité : en général, une à trois séances suffisent pour supprimer les causes, et non 
simplement les symptômes, de multiples maux et troubles. 
  
 

La naturothérapie énergétique, c'est pour qui ? 
 
Carole Casadei s’adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par les médecines 
alternatives, et qui souffrent de maux que la médecine traditionnelle ne comprend pas 
assez bien : allergies, intolérances alimentaires, dépendances au tabac ou à l’alcool, 
phobies diverses, douleurs inexpliquées, problèmes de surpoids, problèmes de sommeil...  
 
Elle offre plusieurs types de prestations : 
 

• Soins aux particuliers : Naturothérapie Energétique et Access Bars. 
• Conférences sur le bien-être et les médecines douces. 
• Ateliers cosmétiques maison (DIY). 
 
La naturothérapeute, qui a travaillé dans le domaine des ressources humaines dans des 
PME et des grands groupes, propose également des formations destinées aux entreprises : 
 

• Comment motiver les employés, les rendre plus performants et éviter la désinsertion 
professionnelle. Techniques : gestion du stress, relaxation et organisation. 

• Accompagner les managers pour gérer et fédérer au mieux leurs équipes, augmenter la 
productivité globale, et la cohésion (management bienveillant). 

 
 

Grâce à mon expérience de responsable des ressources humaines, je connais bien 
le monde de l'entreprise, ses codes, ses manques et ses besoins. 
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Carole Casadei : Une passionnée des médecines douces 
 
Carole a toujours été passionnée par les domaines de la santé et du bien-être pour des 
raisons personnelles. Depuis son plus jeune âge, elle a en effet souffert de nombreux 
problèmes de santé : asthme, allergies diverses, problèmes de sommeil et troubles 
alimentaires. 
 
Curieuse et ouverte d’esprit, elle cherche dès l’adolescence des solutions naturelles pour 
se sentir mieux et se soigner, s’intéressant aux médecines douces, à l'homéopathie, à 
l'aromathérapie, à l'EFT, et aux fleurs de Bach. 



 
 
 
 
Mes proches ont été les premiers à solliciter mon 
expertise ! 

s’amuse-t-elle. 
 
 
Et, à force de chercher, j'ai découvert des trésors 
et je suis venue à bout de pas mal de mes maux. 
Aujourd’hui, je souhaite pouvoir aider le plus de 
personnes possibles en leur faisant découvrir des 
méthodes et disciplines très efficaces mais 
malheureusement pas assez connues et pratiquées. 
 

 
 
 

 

Des ressources humaines à la naturothérapie énergétique 
 
Malgré cette passion pour les médecines alternatives, Carole se tourne vers le monde de 
l’entreprise. 
 
Formée en neuropsychologie et en management des ressources humaines, elle a été 
responsable des ressources humaines et consultante pendant plusieurs années. Au contact 
des dirigeants et des employés, elle s’est rendue compte qu’il y a beaucoup de progrès à 
faire pour prévenir l'absentéisme, les arrêts maladies, la dépression et le burn out. 
 
Il y a quatre ans, elle décide donc de changer de carrière, et de faire de sa passion son 
métier : 
 

Je voulais donner plus de sens à ma vie et aider les autres en les faisant réfléchir 
sur leur santé, afin qu'ils arrêtent de s'intoxiquer par leur alimentation et les 
médicaments. 

 
Dans les trois années à venir, Carole aimerait créer un centre de thérapies holistiques en 
France ou à l'étranger. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site internet : www.carolecasadei.com 
Facebook : https://www.facebook.com/carolecasadeinaturotherapeuteenergetique/ 
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