
PROGRAMME DE FORMATION

Anatomie-Physio-Pathologie-Symbolisme :

11 modules, 20 h/module = 220 heures


• Chimie et cytologie
• Appareil urinaire
• Appareil pulmonaire
• Organes des sens
• Appareil digestif
• Glandes endocrines
• Appareil ostéo-musculaire
• Appareil circulatoire et système lymphatique
• Système nerveux
• Système immunitaire
• Appareil génital

Techniques naturopathiques

14 modules - 500 heures

• Naturopathie
La naturopathie holistique qui prend l’être dans sa globalité en compte (physique, émotionnel, 
spirituel,…) C’est une recherche de vitalité et d’intoxication de chaque personne. Chercher la cause 
de la cause. 

• Santé, maladie et guérison
Qu’est-ce qu’est la maladie ? Qu’est-ce qu’est la santé ? Quand le terrain est favorable, la maladie 
peut s’installer.

• Eau, hydrothérapie, balnéo et thalassothérapie
L’eau est nécessaire à notre vie, étant constitués de 70% d’eau, elle conduit les toxinetilisation de 
l’eau intérieur/extérieur.

• Air et pneumothérapie
Nous venons au monde avec le première respiration – nous partons de ce monde avec le dernier 
souffle. Entre les deux, c’est notre vie ! Sans respiration, sans air, nous ne pouvons vivre seulement 
quelques minutes. Apprenons à respirer en conscience !

• Lumière et actinologie, chakras, cristallo et musicothérapie
Toute est vibration. Que sont les influences des couleurs, des cristaux, des sons sur notre être ?

• Diététique et agriculture biologique
L’alimentation, un des piliers de notre bien-être, notre santé (physique et psychique)



• Iridologie et bilan oriental
Comment l’iris peut nous en dire plus sur la personne, ses maux anciens, les préoccupations, la 
vitalité..., 

• Phytothérapie
Les simples du jardin de la natur

• Morpho-psychologie et sels de Schüssler
Chaque personne est unique, visage, corps, doigts, ongles… tout peut indiquer au Naturopathe quel 
est la morphologie de la personne.
Homéopathie et sels de Schüssler

• Aromathérapie
Les huiles essentiels, propriétés, compositions, classification…

• Psychologie
Nous sommes ce que nous pensons. La gestion des nos émotions, la construction de soi et son 
développement …

• Elixirs de Bach
Présentation, , éttude des 38 élixirs, étude de Rescue.
Recoupements avec l’homéopathie.

• Homéopathie, gemmothérapie et lithothérapie
Présentation, les principes actifs, dilution, dynamisation, souches, constitution, diathèses,

• Pharmacie de survie
La trousse de survie. Médecine animale. Médicaments esséniens.

• Technique Manuelles – Stages en présentiels
Réflexologie plantaire (1 jour)
Réflexologie palmaire (1 jour)
Consultation de naturopathie ( 1 jour)


