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Émilie
Gauthier
Coach certifiée en santé et en nutrition intégrative
Émilie Gauthier est coach certifiée en santé et en nutrition
intégrative, spécialisée en santé intestinale et hormonale,
en hypersensibilité et diplômée en naturopathie et en PNL.
Depuis mars 2021, la principale plateforme de promotion d’Émilie est TikTok, où son audience ne cesse
de croître et de croître à un rythme exponentiel.
À l’heure actuelle, elle compte 40 000 abonnés. Le
public d’Émilie est constitué approximativement
de 80 % de femmes et de 20 % d’hommes. Des
abonnés qui sentent tous le besoin d’en savoir
plus sur la santé, qui ont besoin d’un mentor et
de quelqu’un, en qui ils ont confiance, pour leur
montrer le chemin vers une vie épanouie et sans
souffrance.
Les gens se sentent perdus face à la quantité d’informations qui circule sur le sujet de la santé, ils
consultent leur médecin de famille, se font dire
que tout va bien, que les tests sanguins sont normaux, mais les douleurs ou le mal-être persiste.

L’approche intégrative que propose Émilie, pour
retrouver notre santé et notre force vitale, est
complète, globale, et elle considère l’individu et la
racine de tous les déséquilibres du corps, de l’âme
et de l’esprit.
Aujourd’hui, Émilie n’a plus de cancer, elle a guéri
de la maladie mais elle a aussi guéri toute sa vie
et sa façon de vivre et de se soigner. Maintenant,
elle veut aider les autres à faire la même chose,
elle veut créer un effet d’entraînement universel
et elle le fera.

44 000 abonnés
289 400 J’aime
Vidéo virale 770 000 vues

Émilie Gauthier
Coach en santé & nutrition intégrative @nutritionschool
Recettes Saines & Gourmandes
Trophée d’Argent 2018 - @tastecanadaawards

www.mespetitesrevolutions.com

Mes petites
révolutions
Émilie a créé le blog de cuisine « Mes Petites
Révolutions » en 2015. La direction de MPR était
alors la gastronomie, les découvertes culturelles et
les voyages gastronomiques à travers le monde.
Depuis, le blog a remporté le trophée d’argent du
meilleur blogue de cuisine francophone en 2019
lors de la cérémonie des Tastes Canada Awards.
Émilie a également écrit un livre de cuisine français
qui a été lancé en 2015 et, qui a également remporté la cérémonie des Tastes Canada Awards
mais cette fois-ci pour le prix du « Meilleur livre
de cuisine thématique de 2017 ».

En 2020, l’entreprise a pris une tournure différent
après qu’Émilie a reçu un diagnostic de cancer
du sein. Au cours de ses traitements, elle est
retournée à l’école pour comprendre ce qui avait
participé à la rendre malade. Elle est allé chercher
les certifications dont elle avait besoin pour tout
ap- prendre sur les causes profondes des maladies
et ensuite être en mesure d’aider les autres à guérir
et à devenir la meilleure version d’eux-mêmes. Elle
a obtenu son diplôme de “ Institute of Intergrative Nutrition ” à l’été 2021 et depuis, accompagne
10 clients privés à guérir de différentes conditions,
a lancé son tout premier programme de coaching
de groupe à la fin 2021 qui fut un succès et enseigne
maintenant à 15 femmes dans le cadre de son programme REVITALISATION 2022. Émilie a plusieurs
nouveaux projets pour la nouvelle année à venir,
dont un Podcast sur la santé intégrative.

Émilie Gauthier
Montréal, Québec, Canada
emilie@mespetitesrevolutions.com
514 743-8844

www.mespetitesrevolutions.

Émilie fait partie des 50 femmes entrepreneurs
dans le milieu de la croissance personnelle
partout dans le monde qui va participer au
plus grand évènement digital francophone
‘‘Ascension’’ en 2022
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Spécialisations
Santé intégrative • Hormones
Naturopathie • PNL • Hypersensibilité

Émilie a écrit 2 livres
A été chef propriétaire du FoodTruck
La Mangeoire en 2012

Dans les médias
Marina ( Radio-Canada )
Des kiwis et des hommes ( Radio-Canada )
Un dîner presque parfait ( W9 )
Ça commence bien! ( Vtélé )

Et aux émissions de radio
Marina ( Rouge FM )
La bande à Jojo ( CJSO )
Samedi de lire ( Radio Recension )
CBC Morning Radio ( CBC )

Emilie
Gauthier
Emilie Gauthier is a certified integrative health and nutrition
coach, specializing in gut and hormonal health, hypersensitivity,
and has a degree in naturopathy and NLP.
As of January 2022, Emily’s primary promotional
platform is TikTok, where her audience continues
to grow and grow at an exponential rate. Currently,
she has 44 k Followers. Emily’s audience is
approximately 80 % female and 20 % male. All
of them feel the need to learn more about health,
need a mentor and need someone they can trust
to show them the way to a fulfilling and pain-free
life.
People feel lost when faced with the amount of
information available on the subject of health,
they consult their family doctor, are told that
everything is fine, that the blood tests are normal,
but the pain or discomfort persists.

The holistic approach that Emilie proposes to
regain our health and vital force is complete,
global, and considers the individual and the root
of all imbalances of the body, soul and spirit.
Today, Emilie is cancer free, she has healed from
the disease but she has also healed her whole life
and her way of living and healing herself. Now she
wants to help others do the same, she wants to
create a universal ripple effect and she will.

44 k Followers
289.4 K Likes
Viral video 770 k views

Emilie Gauthier
Integrative Health & Nutrition Coach @nutritionschool
Healthy & Gourmet Recipes
Silver Trophy 2018 - @tastecanadaawards

www.mespetitesrevolutions.com

Mes petites
révolutions
Emilie also wrote a French cookbook that was
launched in 2015, which also won at the Tastes
Canada Awards but this time for « Best Themed
Cookbook of 2017 ».
In 2020, the business took a different turn after
Emilie was diagnosed with breast cancer. During
her treatments, she went back to school in order
to understand what participated in making her
sick. She went to get the certifications she needed
to learn all about the root causes of the disease
and then be able to help others heal and become
the best version of themselves.

She graduated from “ The Institute of Intergrative
Nutrition ” in the summer of 2021 and has since
been coaching 10 private clients to heal from various conditions, launched her first group coaching
program in late 2021 which was a success and is
now teaching 15 women in her REVITALIZATION
2022 program. Emily has several new projects
for the new year ahead, including a Podcast on
Inte- grative Health.

Emilie Gauthier
Montreal, Quebec, Canada
emilie@mespetitesrevolutions.com
514 743-8844
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