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PRESENTATION DU FONDATEUR

Jean-Brice Thivent
Praticien naturopathe certifié FENAHMAN depuis 1997
Professeur diplômé d’Education Physique et Sportive depuis 1993
Conférencier et Formateur depuis plus de 20 ans
Auteur du livre De l’homme dévitalisé à l’homme vivant » et « En finir avec le
diabète et les maladies métaboliques » (éd. Néosanté) et de nombreux articles
dans la revue internationale de santé alternative «Néosanté».
Éduqué selon les principes de l’hygiène vitale et après avoir expérimenté de
nombreuses approches dans le domaine des techniques naturelles de santé
alternatives et du développement personnel, Jean-Brice THIVENT décide en
2002 de créer la Formation Alsacienne de Naturopathie.
Depuis, son enseignement a permis à de nombreuses personnes d’apprendre à
mieux gérer leur capital santé et à se réaliser dans le domaine des techniques de
santé alternatives en devenant Praticien-Naturopathe
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LA NATUROPATHIE
La Naturopathie c’est quoi ?
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QU’EST-CE QUE LA NAT UROPATHIE ?
La naturopathie est la grande synthèse des méthodes naturelles de santé préventives et
auto-curatives : elle place l'hygiène de vie à la première place.
La naturopathie est respectueuse de l'héritage des pionniers de la biologie, de la nutrition,
de la psychologie... ainsi que des apôtres du jeûne, des cures d'eau, du soleil, des plantes...
Tous ces héritages empiriques s'enrichissent aujourd'hui à la lumière des sciences objectives.
La naturopathie holistique (du grec "holos"= global, entier) considère l'homme dans son
intégralité physique, bio-énergétique, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle et socioculturelle. Ainsi tout accompagnement thérapeutique devra tenir compte de cette globalité.
La naturopathie est une médecine complémentaire de l’allopathie ; véritable médecine de
terrain, elle considère les symptômes comme les manifestations d'un déséquilibre plus
profond et dont les causes sont à rechercher dans un mode de vie anti- hygiénique générant
des stress.
Face à ce déséquilibre, le corps possède en lui la capacité de réagir. Cette force inhérente à
tous les êtres vivants est celle de l'auto-guérison. La conception naturopathique ne considère
pas les éléments extérieurs (le microbe, froid, stress...), comme responsablent de nos
troubles de santé. Les véritables causes de nos troubles sont à rechercher dans la fragilisation
de notre terrain ayant pour origine la surcharge toxinique et l'accumulation de stress .
L'amélioration de notre capital santé passe donc par une correction des paramètres psychobiologiques de ce terrain.
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QU’EST-CE QU’UN NATUROPATHE ?
Le naturopathe comprend, respecte et favorise le processus d'auto- guérison. Pour ce faire,
il utilise dans le respect des rythmes individuels et des facteurs psychosomatiques, les
techniques naturelles de santé.
Parmi elles, les 3 techniques majeures (encore appelées hygiène fondamentale) suivantes
sont nécessaires et suffisantes à l'entretien de la santé :
•
•

•

L'hygiène alimentaire (diététique et nutrition) avec ses régimes adaptés, ses diètes,
monodiètes, jeûnes, cures... évoque "l'être bien dans son assiette"
L'hygiène neuropsychique (psychologie) avec ses relaxations, la psychothérapie,
l'alternance repos- travail, la pensée positive, l'apprentissage de la gestion du stress...
évoque "l'être bien dans sa tête et dans son cœur"
Les exercices corporels (yoga, stretching, gymnastique suédoise, gymnastique aux
haltères, crossfit...) évoquent "l'être bien dans son corps"

L'homme sain ne peut se passer de l'une de ces 3 techniques car la vie est mouvement, pas
de vie sans nutrition saine, pas d'équilibre sans harmonie psycho- émotionnelle.
Reste les 7 techniques mineures (mais non moins intéressantes) utilisant :
•
•
•
•
•
•
•

L’air, la respiration (pneumologie, culture respiratoire, climatologie...)
Les mains (techniques manuelles énergétiques, shiatsu...)
Les plantes et leurs arômes (phytologie, aromathérapie)
L’eau (hydrologie sous toutes ses formes externes, internes, locales, thermales)
Les rayonnements (actinologie utilisant les effets hygiéno- thérapeutiques des
couleurs, du soleil et des infra- rouges)
Les magnétismes ("magnétologie" des aimants ou des magnétiseurs)
Les réflexes (réflexologies nombreuses : pied, oreille, nez...)
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NOTRE CONCEPTION DE LA SANTÉ
Tout l'art du naturopathe réside dans les choix des techniques naturelles à utiliser ainsi que
dans leur intensité et durée d'application. Ces choix sont réalisés non pas seulement par
rapport aux types de symptômes mais aussi en fonction de l'état du sujet (niveau de vitalité),
de ses conditions de vie et de ses goûts personnels.
En naturopathie, la connaissance du malade et de sa vitalité est aussi importante que la
connaissance de sa maladie.
C'est la raison pour laquelle le bilan de vitalité, qu'il ne faut pas confondre avec un bilan de
santé, permettra d'apprécier les réserves utiles disponibles, les organes forts et faibles,
l'importance et la nature des déchets. C’est pourquoi ce bilan doit précéder toute
intervention.
La physio-psycho-morphologie, l'iridologie, le décodage biologique, les bilans biologiques de
terrain... sont les outils incontournables du naturopathe pour pratiquer une véritable
investigation de terrain
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LA FORMATION
Devenir naturopathe à la Formation Alsace
Naturopahie
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CADRE LÉGAL
Cadre légal et situation actuelle de la profession En France,
La profession de Praticien Naturopathe n’est pas réglementée, et fait l’objet d’un vide
juridique.
Toutefois, le naturopathe est libre de pratiquer son art dans la mesure où il ne procède à
aucun acte médical (diagnostic ou traitement de maladies), la naturopathie n’étant pas un «
acte médical » (article L 4161-1 du Code de la Santé Publique).
Les praticiens naturopathes installés cotisent légalement aux différentes caisses. Ils sont
assujettis à la T.V.A. et bénéficient d’une assurance professionnelle. La France reste l’un des
derniers pays de l’Union Européenne à ne pas avoir intégré les médecines non
conventionnelles, malgré la directive européenne Collins – Lannoye de 1997
Notre volonté est de nous impliquer auprès des instances nationales et européennes afin
d’appuyer les initiatives en vue de la reconnaissance de notre profession, dans un esprit de
rassemblement. Il n’existe donc pas de diplôme d’état aujourd’hui en France, seule la qualité
de l’enseignement, la durée des formations, et le respect éthique et déontologique,
permettent d’orienter le choix de ceux qui souhaitent s’engager dans ce métier d’avenir.
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
✓ A toute personne dont le projet professionnel est de devenir Éducateur de Santé

Naturopathe.
✓ Aux praticiens de santé déjà en exercice qui souhaitent compléter leurs pratiques.
✓ A toutes les personnes qui souhaitent acquérir des connaissances complémentaires
en matière d’hygiène de vie et apprendre à mieux gérer leur capital santé.
LES DÉBOUCHES
• Cabinet de consultation
• Conseiller en entreprise notamment dans le domaine du coaching en nutrition et
gestion du stress
• Conseiller en hygiène vitale en hôtel SPA ou Centre de bien-être.
• Collaboration avec des boutiques d’alimentation ou des laboratoires de compléments
alimentaires
• Métiers du bien-être – massages bien-être.
• Pour soi-même afin de devenir acteur de santé
PRESENTATION DE LA FORMATION ALSACE NATUROPATHIE
« Les sept meilleurs docteurs se nomment :
Soleil, Eau, Air, Aliment, Exercice, Philosophie et Spiritualité »
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Depuis plus de de 15 ans, la F. A. N a formé de nombreuses personnes aux principes et à la
pratique de la naturopathie et des techniques naturelles de santé qui l’accompagnent.
L’enseignement proposé s’inscrit dans la grande tradition des médecines de terrain donnant
la primauté à l’hygiène vitale, à la compréhension de l’origine des symptômes et à l’utilisation
rationnelle des facteurs de santé. Les connaissances construites durant ces années de
formation vous permettront d’améliorer votre vie au quotidien et/ou d’en faire une
profession.
OBJECTIFS DE LA FORM ATION
•
•
•
•

Un enseignement structuré associant théorie et pratique
Un cursus dynamique et synthétique
Un formateur ayant plus de 20 ans d’expérience dans l’exercice de la naturopathie
Des valeurs humaines d’éthique et de professionnalisme.

SPÉCIFICITES DE LA FORMATION
Notre formation est une des rares à proposer une véritable globalité en proposant un
enseignement basé à la fois sur les principes vitaliste et hygiéniste de la naturopathie et les
travaux scientifiques récents afin de garder une approche rationnelle de la physiologie.
La Formation Alsace de Naturopathie est l’une des rares à proposer un parcours de
formation global associant :
L’enseignement de la naturopathie traditionnelle avec ses techniques naturelles de
santé, à savoir : la nutrition, la phyto-aromathérapie, l’hydrothérapie, la relaxation, le
mouvement, ses cures et ses bilans de vitalité.
• La psychobiologie, approche indispensable pour comprendre les causes et le sens
profond de nos symptômes.
• Une formation concrète en vue d’acquérir une réelle expérience pratique
•

ORGANISATION DU CURSUS
•
•
•
•
•

Les stages sont organisés en modules : stages de bases, stages techniques, stages par
systèmes organiques…
Ils se déroulent exclusivement durant les week-ends et un stage d’été complète le
parcours.
Des formules adaptées en fonction des objectifs de chacun : stage à la carte et/ou
cursus complet
Une certification en fin de cursus.
Règlement par stage (pas de frais d'inscription ni d'engagement)

LES ATOUTS DE NOTRE CENTRE
•
•

Une formation professionnalisante
Des stages pour particuliers désireux de devenir acteur de leur santé
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•
•
•

Une formation très abordable financièrement et proche de chez vous (Grand EST)
Un enseignement structuré associant théorie et pratique
Un cursus dynamique et synthétique (stages un Weekend/mois)

Plusieurs Formules :
• Cursus complets Praticien Naturopathe, sur 3 ans avec évaluation certificative
• Cursus complets Conseiller en hygiène de vie, sur 2 ans avec évaluation certificative
• Des stages à la carte en fonction des objectifs de chacun
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LES RESPONSABLES

Jean-Brice Thivent
Fondateur et président de l’association
Formateur principal
Praticien naturopathe certifié FENAHMAN depuis 1997
Professeur diplômé d’Education Physique et Sportive depuis 1993
Conférencier et Formateur depuis plus de 20 ans
Auteur du livre De l’homme dévitalisé à l’homme vivant » et « En finir avec le diabète et les
maladies métaboliques » (éd. Néosanté) et de nombreux articles dans la revue internationale
de santé alternative «Néosanté».

Patrice Raganelli
Vice-président & trésorier de
l’association
Naturopathe - Iridologue
Formateur Iridologie

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Déborah Rémery
Naturopathe – Spécialiste en
aromathérapie
Formatrice en aromathérapie

Laurent Winter
Hypnothérapeute – Thérapies brèves
Formateur en PNL

Maryse Danner
Psycho-bio praticienne
Formatrice en techniques
psychobiologies
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LES CURSUS
Conseiller en hygiène de vie & praticien
Naturopathe
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CONSEILLER EN HYGIÈNE DE VIE
Dans le cadre de cette formation, vous allez apprendre les fondements philosophiques,
éthiques et scientifiques de la naturopathie afin d’acquérir l’esprit hygiéniste et vitaliste qui
caractérise la démarche naturopathique.
Vous apprenez et maîtrisez la pratique de l'alimentation santé naturelles essentielles et la
manière de communiquer et diffuser l’hygiène de vie et l’éducation à la santé écologique
selon l’approche naturopathique, sous forme de cours théoriques et pratiques.

STAGES OBLIGATOIRES CURSUS CONSEILLER EN HYGIENE DE VIE

NATURE ET STAGES CHOISIS
(Cochez les stages que vous souhaitez effectuer)
LES STAGES DE BASE

(1 )

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

1/2 journée de
stage en fin
d’étude,

45 €



CRÉER SON ACTIVITÉ



LES BASES ET CURES DE LA NATUROPATHIE

2 jours

170 €



SÉJOUR DE JEÛNE (PRATIQUE DE LA CURE DÉTOXINATION)

5 jours

400 €

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

LES STAGES BILAN DE VITALITÉ


PSYCHO-PHYSIO MORPHOLOGIE

2 jours

170 €



IRIDOLOGIE Niveau 1

2 jours

170 €



LE BILAN DE VITALITÉ

3 jours

255 €

LES STAGES TECHNIQUES ET PRATIQUES


EXERCICE PHYSIQUE

2 jours

170 €



ALIMENTATION ET SANTÉ

2 jours

170 €



NUTRITION ORTHO MOLÉCULAIRE

2 jours

170 €



LE SOMMEIL ET RELAXATION NIVEAU 1

2 jours

170 €



PHYTOTHÉRAPIE

2 jours

170 €



AROMATHÉRAPIE

2 jours

170 €



HYDROTHÉRAPIE

2 jours

170 €



RELAXATION NIVEAU 2 (technique sophronique et respiratoire)

2 jours

170 €

2 jours

170 €

O

LES STAGES SYSTÈMES ORGANIQUES ET LES MALADIES



LE SYSTÈME DIGESTIF
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(1) Les tarifs des stages indiqués sont applicables pour les adhérents de l’association. Dans le cas inverse, 10 € supplémentaires
par stage sera demandés.
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STAGES OPTIONNELS CURSUS CONSEILLER EN HYGIENE DE VIE

(1 )

2 stages optionnels au choix devront être choisi en plus des stages obligatoires pour le cursus « Conseiller
en Hygiène de Vie ».
LES STAGES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES DE NOTRE
SIÈCLE

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

1 jours

85 €



VIEILLIR EN BONNE SANTÉ



BIEN VIVRE SA MÉNOPAUSE AU NATUREL

1 jours

85 €



ACCOMPAGNEMENT DU TRAITEMENT DU CANCER

2 jours

170 €



LE SYNDROME MÉTABOLIQUE ET LE DIABÈTE

2 jours

170 €



LES TROUBLES DE L’ENFANTS

2 jours

170 €



LES TROUBLES DU SURPOIDS ET DES TROUBLES ALIMENTAIRES

2 jours

LES STAGES « APPROCHE PSYCHOBIOLOGIQUE DE LA
MALADIE »

170 €

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES



APPROCHE PSYCHBIOLOGIQUE DE LA MALADIE Niveau 1

2 jours

170 €



APPROCHE PSYCHBIOLOGIQUE DE LA MALADIE Niveau 2

2 jours

170 €

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

LES OUTILS D’APPROCHE DE LA PSYCHOBIOLOGIE ET DU
RESSENTI

2 jours

170 €

 LES OUTILS D’APPROCHE DE LA PSYCHOBIOLOGIE ET DU
RESSENTI Niveau 2

2 jours

170 €

 LES OUTILS D’APPROCHE DE LA PSYCHOBIOLOGIE ET DU
RESSENTI Niveau 3

2 jours

170 €

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

APPROFONDISSEMENT MASSAGES BIEN-ÊTRE TYPE
CALIFORNIEN

2 jours

170 €



MASSAGES BIEN-ÊTRE TYPE SUÉDOIS

2 jours

170 €



APPROCHE ÉNERGÉTIQUE ET RÉFLEXOLOGIQUE

2 jours

170 €

LES STAGES OPTIONNELS


LE CURSUS OPTIONNEL « MASSAGES BIEN-ÊTRE »
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(1) Les tarifs des stages indiqués sont applicables pour les adhérents de l’association. Dans le cas inverse, 10 € supplémentaires
par stage sera demandés.
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PRATICIEN NATUROPATHE
Le naturopathe comprend, respecte et favorise le processus d'auto- guérison. Pour ce
faire, il utilise dans le respect des rythmes individuels et des facteurs psycho-somatiques,
les techniques naturelles de santé.
Tout l'art du naturopathe réside dans les choix des techniques naturelles à utiliser ainsi
que dans leur intensité et durée d'application. Ces choix sont réalisés non pas seulement
par rapport aux types de symptômes mais aussi en fonction de l'état du sujet (niveau de
vitalité), de ses conditions de vie et de ses goûts personnels
.
STAGES OBLIGATOIRES CURSUS PRATICIEN NATUROPATHE

NATURE ET STAGES CHOISIS
(Cochez les stages que vous souhaitez effectuer)
LES STAGES DE BASE

(1 )

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

1/2 journée de
stage en fin
d’étude,

45 €



CRÉER SON ACTIVITÉ



LES BASES ET CURES DE LA NATUROPATHIE

2 jours

170 €



SÉJOUR DE JEÛNE (PRATIQUE DE LA CURE DÉTOXINATION)

5 jours

400 €

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

LES STAGES BILAN DE VITALITÉ


PSYCHO-PHYSIO MORPHOLOGIE

2 jours

170 €



IRIDOLOGIE Niveau 1

2 jours

170 €



IRIDOLOGIE Niveau 2

2 jours

170 €



APPROCHE DE LA CONFÉRENCE ET ANALYSE

3 fois ½
journée

3 X 50 €



LE BILAN DE VITALITÉ

3 jours

255 €

LES STAGES TECHNIQUES ET PRATIQUES


EXERCICE PHYSIQUE

2 jours

170 €



ALIMENTATION ET SANTÉ

2 jours

170 €



NUTRITION ORTHO MOLÉCULAIRE

2 jours

170 €



LE SOMMEIL ET RELAXATION NIVEAU 1

2 jours

170 €



PHYTOTHÉRAPIE

2 jours

170 €



AROMATHÉRAPIE

2 jours

170 €



HYDROTHÉRAPIE

2 jours

170 €



RELAXATION NIVEAU 2 (technique sophronique et respiratoire)

2 jours

170 €

O
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(1) Les tarifs des stages indiqués sont applicables pour les adhérents de l’association. Dans le cas inverse, 10 € supplémentaires
par stage sera demandés.

LES STAGES SYSTÈMES ORGANIQUES ET LES MALADIES


LE SYSTÈME DIGESTIF

2 jours

170 €



LE SYSTÈME CUTANÉ

2 jours

170 €



LE SYSTÈME DIGESTIF

2 jours

170 €



LE SYSTÈME URINAIRE

2 jours

170 €



LE SYSTÈME GÉNITAL

2 jours

170 €



LE SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE

2 jours

170 €



LE SYSTÈME OSTÉO-MUSCULAIRE

2 jours

170 €



LE SYSTÈME HORMONAL

2 jours

170 €



GROSSESSE – ACCOUCHEMENT - ALLAITEMENT

2 jours

170 €

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

1 jours

85 €

LES STAGES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES DE NOTRE
SIÈCLE


VIEILLIR EN BONNE SANTÉ



BIEN VIVRE SA MÉNOPAUSE AU NATUREL

1 jours

85 €



ACCOMPAGNEMENT DU TRAITEMENT DU CANCER

2 jours

170 €



LE SYNDROME MÉTABOLIQUE ET LE DIABÈTE

2 jours

170 €



LES TROUBLES DE L’ENFANTS

2 jours

170 €



LES TROUBLES DU SURPOIDS ET DES TROUBLES ALIMENTAIRES

2 jours

LES STAGES « APPROCHE PSYCHOBIOLOGIQUE DE LA
MALADIE »

170 €

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES



APPROCHE PSYCHBIOLOGIQUE DE LA MALADIE Niveau 1

2 jours

170 €



APPROCHE PSYCHBIOLOGIQUE DE LA MALADIE Niveau 2

2 jours

170 €
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STAGES OPTIONNELS CURSUS PRATICIEN NATUROPATHE

(1 )

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

LES OUTILS D’APPROCHE DE LA PSYCHOBIOLOGIE ET DU
RESSENTI

2 jours

170 €

 LES OUTILS D’APPROCHE DE LA PSYCHOBIOLOGIE ET DU
RESSENTI Niveau 2

2 jours

170 €

 LES OUTILS D’APPROCHE DE LA PSYCHOBIOLOGIE ET DU
RESSENTI Niveau 3

2 jours

170 €

Nb DE
JOURS

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

APPROFONDISSEMENT MASSAGES BIEN-ÊTRE TYPE
CALIFORNIEN

2 jours

170 €



MASSAGES BIEN-ÊTRE TYPE SUÉDOIS

2 jours

170 €



APPROCHE ÉNERGÉTIQUE ET RÉFLEXOLOGIQUE

2 jours

170 €

LES STAGES OPTIONNELS


LE CURSUS OPTIONNEL « MASSAGES BIEN-ÊTRE »
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(1) Les tarifs des stages indiqués sont applicables pour les adhérents de l’association. Dans le cas inverse, 10 € supplémentaires
par stage sera demandés.

CONTENU DES STAGES
LES STAGES DE BASE

Les stages de base sont destinés à comprendre les fondements de l'hygiéniste et de la
naturopathie.
"La naturopathie est la grande synthèse des méthodes naturelles de santé préventives et
auto-curatives ; elle place l'hygiène de vie à la première place" (D. Kieffer).
La naturopathie considère l'homme dans sa globalité en tenant compte à la fois :
•
•
•
•

Du corps physique (approche biologique)
Du corps vital (approche énergétique)
Du corps mental (approche psycho-émotionnelle)
Du corps spirituel (approche philosophique)

 LES BASES ET CURES DE LA NATUROPATHIE :
Destiné à comprendre et maitriser les différentes
cures en naturopathie (désintoxication –
revitalisation – stabilisation) ainsi que les
fondements de l'hygiénisme et de la naturopathie.

 SÉJOUR DE JEÛNE (PRATIQUE DE LA CURE
DÉTOXINATION) :
Découvrir, comprendre, pratiquer le jeûne et savoir
accompagner un séjour de jeûne et une cure de
naturopathie.

 CRÉER SON ACTIVITÉ :
La création de l’autoentreprise, sa gestion et le
développement de techniques de communication
dans le domaine du bien-être.
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LES STAGES BILAN DE VITALITÉ

Les stages de Bilan de vitalité sont destinés à comprendre comment fonctionne votre
organisme, quels sont ses points forts, ses points faibles, ses ressources vitales (niveau
d'énergie), ses capacités réactionnelles et d'adaptation au stress.
 PSYCHO-PHYSIO MORPHOLOGIE :
 LE BILAN DE VITALITÉ :
Interpréter les formes du visage, approche - Apprendre le protocole du bilan de vitalité
psychophysiologique
- Apprendre à utiliser ce bilan pour proposer un
programme d’hygiène personnalisé
 IRIDOLOGIE Niveau 1 :
Analyse de l'iris dans le but d'établir un bilan de  APPROCHE DE LA CONFÉRENCE :
vitalité.
- Apprendre à donner une conférence avec
support visuel
 IRIDOLOGIE Niveau 2 :
- Approfondissement du protocole niveau 1
- Vous apprendrez lors de ce stage, à évaluer à
travers une analyse de l’iris, les indices dans l’iris
qui permettent de découvrir des faiblesses
organiques avant même l’apparition des
déséquilibres.
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LES STAGES TECHNIQUE S ET PRATIQUES

Les
stages
techniques
et
pratiques sont
destinés à acquérir la
maîtrise
des techniques
naturelles de santé.

 EXERCICE PHYSIQUE :
- Apprendre l’intérêt de la pratique physique
dans le cadre de cures naturopathiques.
- Découvrir les différentes méthodes d’exercices
pour les individualiser en fonction des besoins
de chacun et pour vitalité.

am

 PHYTOTHÉRAPIE :
- Savoir prescrire une cure de plantes en fonction
de besoins spécifiques.
- Maitriser les différents modes d’administration
des plantes.
- Connaître les principaux complexes de plantes
de laboratoires

 ALIMENTATION ET SANTÉ :
- Apprendre les principes de base de la nutrition,  AROMATHÉRAPIE :
comprendre les avantages et les inconvénients - Découvrir les propriétés et les modes d’actions
des différentes approches alimentaires dans le
des
Huiles
essentielles
utilisées
en
cadre de cures naturopathiques.
naturopathie.
- Découvrir les différentes approches pour les - Apprendre à les utiliser dans le cadre de cures
individualiser en fonction des besoins de chacun
naturopathiques en fonction des besoins du
et pour améliorer la vitalité.
patient
 NUTRITION ORTHO MOLÉCULAIRE :
 HYDROTHÉRAPIE :
- Apprendre les actions des vitamines, minéraux - Apprendre l’intérêt de l’hydrothérapie,
et oligo-éléments et nutriments essentiels-les
héliothérapie et du contact à la terre dans le
besoins journaliers recommandéscadre de cures naturopathiques.
- Apprendre comment utiliser des compléments - Découvrir
les
différentes
méthodes
dans le cadre de cure
d’hydrothérapie pour les individualiser en
- Savoir reconnaître un produit de qualité
fonction des besoins de chacun et pour
assimilable par l’organisme
améliorer la vitalité.
 LE SOMMEIL :
- Savoir proposer un protocole adapté aux
besoins d’un patient pour améliorer la qualité
du sommeil. Lui donner les moyens de
l’appliquer en autonomie
- Mettre en place une progression dans le cadre
d’une cure naturopathique

 RELAXATION :
- Comprendre l’influence du stress sur la santé.
- Apprendre l’intérêt de la pratique de la
relaxation dans le cadre de cures
naturopathiques.
- Découvrir les différentes méthodes de
relaxation pour les individualiser en fonction
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 MASSAGES-BIEN-ÊTRE :
- Approche théorique et pratique de base
- En Comprendre l’intérêt et les effets dans le
cadre de cures naturopathiques
(Un cursus optionnel est proposé pour aller plus
loin)

des besoins de chacun et pour mieux gérer le
stress.

LES STAGES « SYSTÈMES ORGANIQUES ET LES MALADIES »

APPROCHE PSYCHOBIOLOGIQUE ET NATUROPATHIQUE

Les stages systèmes organiques
sont destinés à maitriser les
traitements naturopathiques et
psycho-émotionnels des maladies
organiques.

 LE SYSTÈME DIGESTIF :
 LE SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE :
- Connaître le fonctionnement du système - Connaître le fonctionnement du système
digestif ainsi que leurs causes et leurs sens
cardio-vasculaire ainsi que les causes et le sens
psychobiologiques
et
les
protocoles
des maladies cardiovasculaires et les protocoles
naturopathiques pour les traiter.
naturopathiques pour les traiter.
- Réaliser un bilan et du conseil sur un patient - Réaliser un bilan et du conseil sur un patient
atteint de pathologie digestive
atteint de pathologie cardio-vasculaire
 LE SYSTÈME CUTANÉ :
- Connaître le fonctionnement du système cutané
ainsi que leurs causes et leurs sens
psychobiologiques
et
les
protocoles
naturopathiques pour les traiter.
- Réaliser un bilan et du conseil sur un patient
atteint de pathologie cutané ou allergique
 LE SYSTÈME URINAIRE :
- Connaître le fonctionnement du système
urinaire ainsi que les causes et le sens des
maladies rein-vessie et les protocoles
naturopathiques pour les traiter.
- Réaliser un bilan et du conseil sur un patient
atteint de pathologies rénales

 LE SYSTÈME OSTÉO-MUSCULAIRE :
- Connaître le fonctionnement du système ostéomusculaire ainsi que leurs causes et leurs sens
psychobiologiques
et
les
protocoles
naturopathiques pour les traiter.
- Réaliser un bilan et du conseil sur un patient
atteint de pathologie ostéo-musculaire
 LE SYSTÈME HORMONAL :
- Connaître le fonctionnement des différentes
glandes endocrines, les principales pathologies
du système glandulaire, ainsi que leurs causes et
leur sens psychobiologiques.
- Nous
aborderons
les
protocoles
naturopathiques pour les traiter. Il s’agira aussi
de comprendre les liens existants entre
hormones et dépression et les conflits psycho-
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 LE SYSTÈME GÉNITAL :
émotionnels associés à la dépression et aux
- Connaître le fonctionnement du système génital
migraines.
ainsi que leurs causes, leurs sens
psychobiologiques
et
les
protocoles  GROSSESSE – ACCOUCHEMENT ALLAITEMENT :
naturopathiques pour les traiter.
- Connaître la physiologie de la grossesse et de
- Réaliser un bilan et du conseil sur un patient
l’accouchement naturel ainsi que les besoins du
atteint de pathologie ostéo-musculaire.
nouveau-né.
- Apprendre la physiologie de la sexualité
- Apprendre à réaliser du conseil naturopathique
pour accompagner la grossesse et l’accueil du
 LE SYSTÈME IMMUNITAIRE :
nouveau-né.
- Connaître la physiologie du système
immunitaire ainsi que les causes et le sens des
maladies infectieuses et les protocoles
naturopathiques pour les traiter.
- Réaliser un bilan et du conseil sur un patient
atteint d’une pathologie infectieuse
LES STAGES « PATHOLOGIES SPÉCIFIQ UES DE NOTRE SIÈCLE »

APPROCHE PSYCHOBIOLOGIQUE ET NATUROPATHIQUE

 ACCOMPAGNEMENT DU TRAITEMENT DU  LES TROUBLES DE L’ENFANT :
CANCER :
- Comprendre comment l’enfant s’approprie les
- Découvrir les facteurs reconnus associés au
problématiques familiales en terme conflictuel
cancer.
pour l’aider à se libérer de conflits
- Apprendre à réaliser du conseil naturopathique
psychologiques.
pour accompagner une personne traitée pour - Connaître les stades et de développement de
un cancer et limiter les effets secondaires des
l’enfant et ses besoins pour réaliser du conseil
traitements.
en naturopathie
 LE SYNDROME MÉTABOLIQUE ET LE DIABÈTE :
- Comprendre l’origine du diabète, en
comprendre le sens psychobiologique et les
protocoles naturopathiques pour le traiter.
- Réaliser un bilan et du conseil sur un patient
atteint de diabète de type 2

 LES TROUBLES DU SURPOIDS ET DES TROUBLES
ALIMENTAIRES :
- Comprendre
l’origine
des
maladies
métaboliques et de l’obésité.
- En comprendre le sens psychobiologique et les
protocoles naturopathiques pour les traiter.
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 VIEILLIR EN BONNE SANTÉ :
- Comment éviter les processus de vieillissement
(et les maladies dégénératives parkinson,
Alzheimer ...)
 BIEN VIVRE SA MÉNOPAUSE AU NATUREL :
- Comprendre les phénomènes hormonaux
- Aspect émotionnel
- Accompagner cette période de transition
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Réaliser un bilan et du conseil sur un patient
atteint de troubles métaboliques

LES STAGES « APPROCHE PSYCHOBIOLO GIQUE DE LA MALADIE »

 APPROCHE PSYCHBIOLOGIQUE DE LA MALADIE
Niveau 1 :
Permettre de comprendre les mécanismes reliant
organes-cerveau-psychisme.

 APPROCHE PSYCHBIOLOGIQUE DE LA MALADIE
Niveau 2 :
Permettre de comprendre les mécanismes reliant
organes-cerveau-psychisme.

3 STAGES OPTIONNELS

 LES OUTILS D’APPROCHE DE LA
PSYCHOBIOLOGIE ET DU RESSENTI :
Stage pratique :
- Les techniques en consultation
- PNL – recherche du ressenti travail sur
l’émotionnel – Comprendre l’histoire familiales
et comprendre les différents abus et
traumatismes

 LES OUTILS D’APPROCHE DE LA
PSYCHOBIOLOGIE ET DU RESSENTI Niveau 2 :
Stage pratique :
- PNL
- Recherche du ressenti
- Travail sur l’émotionnel

 APPROCHE PSYCHBIOLOGIQUE DE LA MALADIE
Niveau 3 :
Stage pratique :
- Comprendre l’histoire familiales et comprendre
les différents abus et traumatismes
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LES CURSUS OPTIONNELS APPROFONDISSEMENT « MASSAGES-BIEN-ÊTRE »

Le cursus "Massages Bien-être" sont destinés à apprendre les principales techniques des
massages californien, suédois. Apprendre les paramètres (rythmes, pression, amplitude ...),
les placements pour un soin bien-être efficace. Apprendre à intégrer les soins naturels dans
le cadre d'une cure en Naturopathie.
 APPROFONDISSEMENT MASSAGES BIEN-ÊTRE
 MASSAGES BIEN-ÊTRE TYPE SUÉDOIS :
TYPE CALIFORNIEN :
Stage pratique :
Stage pratique :
- Approfondissez les techniques d’un massage
- Maitriser les techniques et le protocole d’un
dynamique qui vise à dissoudre les tensions,
massage qui conduit à une profonde relaxation
favoriser la circulation sanguine et lymphatique
physique et psychique
et aide à l ‘élimination de toxines
 APPROCHE ÉNERGÉTIQUE ET RÉFLEXOLOGIQUE
:
- Se créer un protocole personnel
- Apprendre les techniques réflexes spécifiques
pour agir à distance sur nos organes et
harmoniser les fonctions vitales, libérer les
tensions nerveuses, apporter détente et
relaxation...
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INFORMATIONS
Informations pratiques & modalités d’inscription
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ADHÉSION À L’ASSOCIATION
Le centre de Formation Alsace Naturopathie est déclarée à la sous-préfecture de Toul avec
le n°W544001606.
Une cotisation d’adhésion à l’association de 30,00 € sera demandée à l’inscription, ce qui
engendrera une remise de 10,00 € automatiquement sur chaque stage effectué sur l’année
en cours de validité.
Dans le cas où le futur stagiaire ne souhaite pas adhérer à l’association le plein tarif sera
appliqué.
INSCRIPTION AUX CURSUS
PLUSIEURS CAS SONT POSSIBLES :
1. Pour les stagiaires qui financent eux même leur formation :
o Cursus Conseiller en Hygiène de Vie :
▪ Je télécharge de dossier d’inscription disponible sur :
• www.alsacenaturo.com - dans la section « Nos formations /
Inscription / Inscription Auto-Financée
o Cursus Praticien Naturopathe :
▪ Je télécharge de dossier d’inscription disponible sur :
• www.alsacenaturo.com - dans la section « Nos formations /
Inscription / Inscription Auto-Financée
2. Pour les stagiaires qui passent par un organisme de financement :
o Cursus Conseiller en Hygiène de Vie :
▪ Je télécharge de dossier d’inscription disponible sur :
• www.alsacenaturo.com - dans la section « Nos formations /
Inscription / Inscription Aide-Financière
o Cursus Praticien Naturopathe :
▪ Je télécharge de dossier d’inscription disponible sur :
• www.alsacenaturo.com - dans la section « Nos formations /
Inscription / Inscription Aide-Financière
Une fois le dossier rempli, signé et renvoyé, les inscriptions aux stages se font de 3 façons
:
o Soit en ligne sur le site internet :
▪ www.alsacenaturo.com - dans la section Nos formations / Agenda des
stages
- 30 -

o Soit en envoyant un mail à formation.alsacienne@gmail.com
o Soit en contactant le 06 58 83 86 41
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INSCRIPTION AUX STAGES À LA CARTE
LES INSCRIPTIONS AUX STAGES À LA CARTE SE FONT DE 3 FAÇONS :
o Soit en ligne sur le site internet :
▪ www.alsacenaturo.com - dans la section Nos formations / Agenda des
stages
o Soit en envoyant un mail à formation.alsacienne@gmail.com
o Soit en contactant le 06 58 83 86 41
LES DATES DES STAGES
Les dates des formations sont inscrites sur le site internet de l’école :
• www.alsacenaturo.com - dans la section « Nos formations / Agenda des stages –
Les formations sont toujours planifiées sur une année.
CONDITIONS REQUISES
-

Age minimum : 18 ans
Niveau études : Brevet des collèges.
Rédaction d'une lettre de motivation (dans le dossier d’inscription) pour suivre la
formation.

TARIFS ET MODALITÉS DE RÉGLEMENT
- POUR LES ADHÉRENTS À L’ASSOCIATION :
o Cotisation de l’adhésion : 30,00 €
o Prix des stages week-end (2 jours) : 170,00 €
o Les autres tarifs sont consultables sur internet
- POUR LES NON ADHÉRENTS À L’ASSOCIATION :
o Prix des stages week-end (2 jours) : 180,00 €
- LES RÉGLEMENTS SE FONT SOIT :
o En ligne par CB (site protégé) sur le site internet de l’école
o En chèque sur place
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LIEU DE LA FORMATION

CENTRE SOCIO-CULTUREL ARTHUR RIMBAUD
2 AVENUE DU GAIL – 67210 OBERNAI
ACCÉS
Situé à 30 minutes de Strasbourg par l’autoroute A35 et à 20 minutes de l’aéroport de
Strasbourg - Entzheim.
o En voiture :
o Depuis Strasbourg prendre l’A35 en direction de Colmar/ Mulhouse. Quitter
l’A35 en prenant la sortie n°12 et suivre la direction “Obernai“.
o En train :
o En gare de Strasbourg prendre la ligne Strasbourg-Sélestat et descendre en
gare d’Obernai (30 min et 4,50 €).
o En avion + train :
o En gare d’Entzheim prendre la ligne Strasbourg-Sélestat et descendre en gare
d’Obernai.
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13 bis rue de la vallée de l’esch – 54380 Rogéville
06 58 83 86 41
Formation.alsacienne@gmail.com

www.alsacenaturo.com
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