
 

MASTER EN NATUROPATHIE ENERGETIQUE 

Objectifs 

• Enrichir les connaissances théoriques de la Naturopathie Energétique 

• Approfondir les techniques des outils vu dans le cursus « Praticien en Naturopathie 
Energétique » 

• Maitriser les nouveaux outils de la Naturopathie-Énergétique  

• Mettre en application ces nouvelles connaissances dans la pratique professionnelle 

• Savoir transmettre ces connaissances dans un but éducatif  et préventif   

• 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 

Centre de Formation  
aux  

Médecines Naturelles 
Naturorelax



Durée 

• La formation est basée sur un calendrier annuel 

• La formation est composée de différents week end 

• Selon les options choisies la formation dure de 15 à 34 jours.( de 98 a 238 H) 

Moyens pédagogiques 

• Formation en présentiel . 

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

- Minimum de 5 élèves pour démarrer une session de formation. 

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

• Forum d’échange entre les élèves. 

• Médiathèque. 

Outils pédagogiques 

• Tableau blanc  

• Paperboard 

• Vidéo projecteur  

• Tables de massage et matériels d’apprentissage pratique divers en fonction des besoins 
de chaque formation 



Contenu 

CURSUS OBLIGATOIRE 

• Les protocoles spécifiques des pathologies en Naturopathie 

• Réflexologie plantaire niveau 5 (+ Remise certificat de Praticien en réflexologie 
Plantaire) 

• Dien Chan Niveau 2/3 

• Réflexologie palmaire (+ Remise certificat de Praticien en réflexologie Palmaire) 

• Auriculothérapie de Nogier (+ Remise certificat de Praticien en réflexologie Auriculaire) 

• Massage Ayurvédique (+ Remise certificat de Praticien en massage Ayurvédique) 

• Massage Assis  (+ Remise certificat de Praticien en massage Assis) 

• Les protocoles spécifiques des pathologies en Energétique ((digipuncture, moxibustion, 
ventouses, auriculothérapie) 

• Reiki niveau 2/3 

• Base Tuina 

A LA CARTE 

Iridologie complète 
Sophrologie complète 
Tuina complète 

Modalités d’évaluation 

• Contrôle continu sous forme de quiz à la fin de chaque module selon les formations  

• Évaluation continue des techniques pratiques durant les week end en présentiel 



Certification 

• Une attestation de formation sera fournie après chaque week end dans la discipline 
enseignée. 

• Un certificat interne correspondant au master choisi sera délivré en fin de formation 

Tarifs:  

• Financement personnel : 1800 € 

- 100 euros de frais d'inscriptions non remboursables. 

- 1700 euros pour le master de base. 

• Financement Entreprise et autres organismes :  2000 euros TTC 

• 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.  

• Prix des options à la carte: affiché avec le planning de formation 

www.centreformationnaturorelax.com


