
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME  
PRATICIEN EN NATUROPATHIE ENERGETIQUE 

 
 
Objectifs 

• Comprendre et maîtriser les connaissances théoriques et pratiques de la Naturopathie 
Energétique 

 
• Savoir mettre en oeuvre ces connaissances dans la pratique professionnelle 

 
• Savoir mener une consultation complète 

 
• Savoir prodiguer les conseils complets et individualisés 

 
• Savoir transmettre ces connaissances dans un but éducatif et préventif 

 
• Maitriser les outils de la Naturopathie-Énergétique en toute sécurité 

 
• Respecter les règles déontologique du secteur de la Naturopathie-Énergétique 

 
• Reconnaitre la limite de ses compétences et être capable de réorienter son consultant vers les 

acteurs de la médecine allopathique si nécessaire. 
 
 
 
Public et pré-requis 

• Tout public 
 

• Avoir 18 ans 



Durée 

• La formation étant en ligne et en présentiel, les inscriptions sont possibles toute 
l'année. Pour la participation au stage il faut s'inscrire au moins 1 semaine avant. 

• La formation se déroule sur 2 ans. (Soit un total de 869 heures) 
 

• 5 semaines de stages pratique en présentiel au total. (27 jours) 
 
 
Moyens pédagogiques 

• Formation mixte, en distantiel et en présentiel : 

- Cours en distantiel sur une classe en ligne (word, pdf, tableur, vidéos). 

- Stage de pratique en présentiel de 18 élèves maximum par classe. (189 heures) 

• Suivi pédagogique avec les référents de formation (messagerie, forum de discussion, 
mail…). 

 
• Visioconférence avec enseignants-assistants (compréhension, révision, soutien) 

• Forum d’échange entre les élèves. 

• Médiathèque. 
 
 
Outils pédagogiques 

• Plateforme de e-learning comprenant : 

- Module de cours, fiches de révision 

- Podcast 

- Vidéos 

- Replays de visioconférence 

• Tableau blanc 

• Paperboard 

• Vidéo projecteur 

• Tables de massage 
 

• Matériels d’apprentissage pratique divers : ventouses, matériel de moxibustion, huiles de 
massage, graines de vaccaria 



Contenu 

PROGRAMME ANNÉE 1 
 

 THEORIE PRATIQUE 

NATUROPATHIE Concept de base en Naturopathie 
Les 5 notions en Naturopathie 
Approche holistique de la santé 
Introduction à l’anatomie physiologie 
Les vitamines, minéraux et oligo-éléments 
Base de la psychologie 
Les besoins alimentaires de l’organisme 
Découverte de la phytothérapie 
Découverte des Fleurs de Bach 
Notions d’homéopathie 
Découverte de l’aromathérapie 
Approche de l’EFT 
Aromathérapie niveau 1 
Phytothérapie niveau 1 
Améliorer le sommeil et stimuler le 
cerveau 
Découverte de l’iridologie 
Découverte de la Réflexologie plantaire 
holistique 

• Réflexologie plantaire niveau 
1 et 2 

• Dien Chan niveau 1 
• Aromathérapie 
• Phytothérapie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Découverte de la digipuncture 
autour de points 
d’acupuncture d’entretien de 
la santé 

• Découverte de la moxibustion 
autour de points 
d’acupuncture d’entretien de 
la santé 

• Découverte des ventouses 
autour de points 
d’acupuncture d’entretien de 
la santé 

• Massage énergétique de bien- 
être 

• Auriculothérapie chinoise 

ENERGETIQUE Théorie du Yin et du Yang 
Théorie des 5 éléments 
Le corps humain en énergétique 
Les substances essentielles en énergétique 
Les Organes Entrailles en énergétique 
Les causes de maladie en énergétique 
Les émotions en énergétique 
Les mécanismes pathologiques en 
énergétique 
Diagnostic par les 8 règles 
Les 4 temps de l’examen : observation 
Les 4 temps de l’examen : interrogatoire 
Les 4 temps de l’examen : écoute, 
olfaction et palpation 
Principes de base de diététique 
énergétique 
Étude des aliments de la vie courante en 
énergétique 
Théorie de l’acupuncture et de la 
moxibustion 
Les outils de l’énergétique : digipuncture, 
moxibustion, ventouses 



PROGRAMME ANNÉE 2 
 

 THEORIE PRATIQUE 

NATUROPATHIE Aromathérapie niveau 2/3 
Aromathérapie olfactive 
Oligothérapie 
Hydrolats 
Apithérapie 
Argilothérapie 
Alimentation de la femme enceinte 
Alimentation de l’enfant 
Alimentation du sportif 
Nutrithérapie et micro nutrition 
Un cerveau en pleine forme avec la 
nutrithérapie 
Etudes des différents régimes 
Gemmothérapie 
Le jeune 
Les aliments controversés 
Les cures en naturopathie 
Les super aliments 
Les neurotransmetteurs 
Morphotypologie 
Utilisation de la PNL 
Utilisation de la sophrologie pour un 
Naturopathe 
Phytothérapie niveau 2/3 
Système endocrinien 
Système immunitaire 
Protocoles de Naturopathie Énergétique 
par pathologies les plus courantes 
Anamnese en naturopathie 

• Réflexologie plantaire niveau 3 
et 4 

• Techniques sophrologiques 
• Reiki niveau 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Approfondissement du massage 
énergétique 

• Approfondissement des 
techniques de digipuncture 
autour des 100 points essentiels 
d’acupuncture 

• Approfondissement de la 
moxibustion, autour des 100 
points essentiels d’acupuncture 

• Approfondissement des 
ventouses autour des 100 points 
essentiels d’acupuncture 

ENERGETIQUE  
 
 
 
Étude détaillée des syndromes des 12 
Organes Entrailles en énergétique 

 
Étude détaillée des 14 Méridiens (12 
méridiens réguliers + Du Mai + Ren Mai) 
et leurs points essentiels 



Modalités d’évaluation 

• Contrôle continu sous forme de quiz à la fin de chaque module de formation 

• Examen écrit en présentiel ou à distance au choix en fin d’année 1 

• Évaluation continue des techniques pratiques durant les stages en présentiel 

• Rédaction et remise d’un mémoire en fin d’année 2 

• Examen final en fin d’année 2 sur un cas pratique en Naturopathie-énergétique 

• La note finale permettant la certification interne comprend : la note de l’examen final de 
l’année 1, la note du mémoire, la note de l’examen pratique de l’année 2 

 
 
Certification 

• La certification interne de « Praticien en Naturopathie-Énergétique » est délivrée en fin 
de 2ème année si le stagiaire obtient une note globale égale ou supérieure à 10/20. 

• Si le stagiaire a obtenu une note inférieure à 10/20, il a la possibilité de repasser son 
évaluation finale moyennant la somme de 100 euros. 

 
 

Tarifs: 

• Financement personnel : 6000 euros TTC 

- 100 euros de frais d'inscriptions non remboursables. 

- 5900 euros pour la formation (stages inclus). 

• Financement Entreprise et autres organismes : 6500 euros TTC 

• Frais de repassage d’examen final : 100 euros 

• Financements personnels : Possibilité de mise en place d’un plan de financement 
personnalisé sans frais supplémentaires (nous contacter) 

• Non inclus dans le tarif total : frais de déplacement, hébergement et repas



 


