
 
 

Pour celles et ceux qui sont à la recherche d’une expérience de travail « exponentielle » 
 
À Fleur de Vie, un centre d’accompagnement naturopathique et de produits naturels au centre-ville de 
Sherbrooke, est une petite entreprise au grand rayonnement depuis 37 ans. A Fleur de vie, où je travaille 
depuis 2 ans, entreprend un processus de recrutement et m’a demandé de témoigner de mon expérience. 
J’ai accepté avec enthousiasme de vous la partager. 
 
Avant de me joindre à l’équipe, j’arrivais du monde médical, avec mon doctorat de médecine en poche. Je 
cherchais une équipe qui parlerait mon langage, celui de la méthode scientifique, et pour qui le bien-être des 
gens serait au cœur de leurs interventions. C’est exactement ce que j’y ai trouvé. 
 
À Fleur de Vie, c'est avant tout une grande famille. D'abord par le lien étroit entre les membres de l'équipe et 
avec les 3 propriétaires, Lucie Bisson, Sylvain Bisson et Émilie Belleville. Mais aussi par la relation de confiance 
et de proximité qu'on développe avec les clients du magasin, qu'on apprend à connaître par leur nom et qu'on 
suit dans l'évolution de leur état de santé. Pour de nombreux clients, nous faisons partie de leur famille … nous 
sommes leurs naturopathes de famille! 
 
Ici, c'est la qualité des conseils santé qui prime. En magasin, on fait véritablement de la consultation avec 
comme objectif premier d'aider les gens à comprendre leur état de santé et ensuite, on les guide vers les 
produits et les habitudes de vie qui pourraient les aider.  On rend disponible à tous la vision naturopathique 
de la santé, en complémentarité à la médecine allopathique. Certains thérapeutes, dont je fais partie, offrent 
aussi des consultations privées. Celles-ci, en bureau, me permettent de faire un suivi particulier auprès des 
clients qui le souhaitent. Une expérience stimulante! 
 
Pour moi, À Fleur de Vie est un lieu d'apprentissage inouï, pour élargir et parfaire mes connaissances en 
naturopathie. Le grand nombre de personnes rencontrées et leurs questions pointues au sujet de leur état de 
santé m’a poussée à raffiner mes connaissances, à aller trouver les informations manquantes et à développer 
mon sens clinique. Depuis 2 ans, mon apprentissage a été exponentiel. Par ailleurs, nous avons aussi la chance 
de travailler aux côtés de Sylvain, co-propriétaire depuis 32 ans, un mentor extraordinaire pour nous guider 
à comprendre en profondeur les interactions des différents systèmes du corps. Il est non seulement très 
disponible sur le plancher en magasin, il nous offre aussi de la formation continue sur les thèmes à approfondir 
ou pour discuter de cas cliniques. Même au terme d'une formation en naturopathie, il reste tant de choses à 
apprendre, de nuances à distinguer et une telle panoplie de cas différents à voir que nous sommes 
continuellement en apprentissage. 
 
Pour moi, À Fleur de Vie, c'est bien plus qu'un lieu de travail. C'est une école extraordinaire pour les membres 
de l'équipe et un point de référence en naturopathie pour la population estrienne. Notre impact dans la vie 
des gens est palpable à chaque jour! À Fleur de Vie est véritablement devenue une référence pour son approche 
conseil et la qualité de ses produits. 
 
C'est un bonheur d'y travailler! Au plaisir de le partager avec vous! 
 
Cynthia Richard 


