


MENER UNE CONSULTATION ENMENER UNE CONSULTATION ENMENER UNE CONSULTATION EN
NATUROPATHIE DANS SON ACTIVITÉNATUROPATHIE DANS SON ACTIVITÉNATUROPATHIE DANS SON ACTIVITÉ
DE SOINS ET DE BIEN-ÊTREDE SOINS ET DE BIEN-ÊTREDE SOINS ET DE BIEN-ÊTRE   

Intitulé du  Parcours de
Formation



Objectifs du  Parcours de
Formation

·       Utiliser la naturopathie en
complément d’une activité

professionnelle de soins (médical,
paramédical) et de bien-être.

 

Utiliser la Naturopathie

Permettre à des professionnels de
santé et des professionnels du bien-

être d’utiliser les outils et
techniques de la naturopathie dans

leur activité professionnelle

Utiiser les outils et techniques
de la Naturopathie 

·        Etre capable de proposer aux
clients une démarche

naturopathique dans le cadre de
leur parcours de soins ou

d’accompagner des clients dans leur
remise en forme et dans la mise en

place de bonnes pratiques de santé.
 

Accompagner les clients 



Dispositifs de la Formation

·       Entre 9 et 12 mois pour faire la
formation. 

Coût 4500 € .
 

Durée et Tarif 

La majorité des cours se fait à
distance sauf pour le Dien-Chan si la

crise sanitaire le permet.
 

Distance et Présentiel

·    Pdf, Vidéos, Webinaires, Audios,
Devoirs blancs, Autocorrections,

Quiz en ligne.
 

Outils Pédagogiques 



Public
Visé

 

Professionnels de la forme et du
bien-être.

Professionnels de santé : 
médical et paramédical
(pharmacien(ne), infirmier(e),
médecin, etc). 



Les Thématiques
Naturopathiques 

Acquérir les techniques naturelles

Acquérir les savoirs et la pédagogie

 

de prévention et d’optimisation de la santé
dans le domaine de la naturopathie

pour dispenser des conseils individualisés
et adaptés au profil d’un client afin de
mener à bien votre consultation. 



DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

Anatomie et théories essentielles en
Naturopathie.
Etre capable de réaliser un bilan de santé
en Naturopathie.

Alimentation, nutrition et diététiques
vitales.

Base et concepts en Naturopathie
holistique.
Notions élémentaires de psychologie.

Naturopathie générale et hygiène vitale.
Acquérir les savoirs et la pédagogie.

Les outils indispensables au Naturopathe.
Notions élémentaires de relaxation.

Pratique de la consultation.
Les outils et techniques complémentaires en
Naturopathie.

Suivi de consultation.
Utilisation des différentes pratiques
naturopathiques 
et manuelles.

 

 

 

 

 

 

 



LES MODULES 

     Conduite d’entretien, questionnaire de santé.
     Les concepts, notions et approche en naturopathie.
     Psychologie et utilisation de la PNL.
     Morphotypologie, bilans de santé et analyses biologiques.
    

     Les besoins alimentaires de l’organisme, 
     étude des vitamines, minéraux et oligo éléments.
     Les indispensables en anatomie et physiologie.
     Les systèmes endocrinien et immunitaire.
     Grille de suivi de bilan.

     Les différents régimes.
     Le jeune et les différentes cures en naturopathie.
     Découverte de l’apithérapie et l’argilothérapie

     L’alimentation dans tous ses états, de la femme enceinte, 
     de l’enfant, du sportif.
     Les supers aliments et les aliments controversés.

LES MODULES 



LES MODULES 

Aromathérapie(1), Phytothérapie(1), Fleurs de Bach, 
Gemmothérapie(2) et notions d’Homéopathie.
Le sommeil et la stimulation du cerveau.
Sophrologie et exercices de relaxation..
    

Réflexologie holistique.
Découverte de l’EFT et de l’Iridologie.
Oligothérapie, Gemmothérapie complémentaire.
Aromathérapie et Phytothérapie complémentaires.
Aide à la consultation, bilan des neurotransmetteurs.

Aromathérapie et Phytothérapie pratiques.
Aromathérapie olfactive.
Nutrithérapie et micro nutrition.
Un cerveau en pleine forme avec la nutrithérapie.
Dien Chan (1).
Anamnèse, suivi de consultation et protocoles adaptés.

LES MODULES 



Pré-requis et Durée 

Avoir suivi le parcours de formation
de 350 heures. 

 
 

350 heures 

  Être un professionnel du domaine
des soins et du bien-être en

exercice.
 

Etre un professionnel

 Présenter un projet professionnel
en adéquation avec l’utilisation de la

naturopathie dans son activité
professionnelle.

Tout projet est étudié en amont pour
validation.

 
 

Un projet en adéquation 



Le Centre
Naturorelax 

3 Allée du 8 Mai 1945
Résidence La Foux

06130 GRASSE
 



Présidente 
Frédérique Martin

Responsable
Naturopathie 

Directrice
Emilie LECLERC 

Responsable
Energétique 

LES RESPONSABLES DU

CENTRE



Contact

Mail: 
centre.formation.naturorelax@gmail.com

Portable: 
07 82 34 56 13



www.centreformationnaturorelax.com


